
 

 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Licence Professionnelle 
Métiers du livre : Bibliothèques et Documentation 

2015-2016 

Valorisation du fonds « Périgord » aux Archives 
départementales de la Dordogne 

 

Marine SIBERT 

Stage effectué du 04 Janvier 2016 au 02 Avril 2016 

Archives départementales de la Dordogne 

Rapport de stage dirigé par 

Charles Dartigue-Peyrou 

Directeur Adjoint 

Services des Fonds et des Méthodes 
 

Rapport de stage 



 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 2 

 

A la mémoire de ma grand-mère périgourdine, 

qui aimait les livres et les histoires. 



 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 3 

 

 

 

« Une bibliothèque n’est pas une collection de volumes alignés sur leurs rayons, comme des 

momies dans leurs couchettes, que leur valeur rend intangibles ; c’est une collection 

d’ouvrages qu’on utilise pour le travail, comme des outils. A sa valeur d’exposition, 

uniquement réputée jadis, s’ajoute aujourd’hui dans l’appréciation qu’on en fait, sa valeur de 

rendement. » 

Ghellinck 
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Introduction : Qu’est-ce que la valorisation d’un fonds bibliothèque en 

archives ? 

Depuis de nombreuses années, le public des Archives s’est diversifié. Si celui-ci était 

principalement constitué d’amateurs en généalogie, le nombre de chercheurs en histoire 

locale ou nationale a considérablement augmenté. De ce fait, les Archives départementales 

de la Dordogne tendent à accompagner au maximum de ses possibilités les lecteurs avec 

des ouvrages de références. L’opportunité du don du fonds Périgord de la Bibliothèque 

départementale de Prêt aux Archives a amené sa direction à repenser les attentes des 

usagers. Une mission de valorisation m’a alors été confiée dans le cadre de ma formation en 

Licence Professionnelle Métiers du Livres : Bibliothèque et Documentation à l’Université de 

Limoges, celle du fonds Périgord en salle de lecture. 

La bibliothèque d’un service d’archives départementales a ses propres spécificités et 

demande de s’intéresser à ses missions. Celles-ci sont multiples et doivent trouver un 

consensus entre la diffusion des savoirs et la sauvegarde de la mémoire collective. 

« Une bibliothèque d’archives départementales est une bibliothèque de conservation, de 

travail, d’étude et de recherche : en tant que telle, elle est patrimoniale, spécialisée et 

scientifique.]…[La bibliothèque d’archives est par nature transversale, alliant des missions de 

patrimoine et de communication. » [1] 

La bibliothèque en archives a des vocations autres qu’une bibliothèque de lecture publique. 

Elle n’est pas une bibliothèque de prêt. Au nombre des missions d’un service d’archives 

figurent la conservation et la communication au public d’ouvrages et de documents. En effet, 

sa première mission consiste à conserver des ouvrages souvent rares et précieux et à les 

communiquer si demande il y a. Mais souvent en raison de leur état, leur communication se 

voit interdite ou réduite à des demandes ponctuelles en consultation exclusivement sur 

place. Il n'y a pas d'espace de lecture publique à proprement dit mais la consultation des 

ouvrages se fait dans la salle de lecture, sous surveillance constante. Il est mis à disposition 

des usagers, en accès libre, un nombre restreint d'usuels et de périodiques. 

Exceptionnellement, des ouvrages rares ou précieux sortent pour exposition, si les 

conditions de sécurité sont réunies. 

La notion de fonds distingue clairement une bibliothèque d’archives d’une bibliothèque 

classique qui utilisera le terme de collections. L’acquisition et la conservation d’imprimés liés 

à l’histoire locale fait partie des missions des Archives départementales. La circulaire 

DAF/DLL du 2 septembre 1994 stipule à cet effet que les archives doivent « mettre à la 
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disposition des chercheurs, des ouvrages de références relatifs à l’histoire générale ou 

locale, soit des ouvrages complémentaires des fonds conservés par le service d’archives ». 

[2] 

« Les bibliothèques d’archives participent à la mission de valorisation culturelle des archives, 

en apportant une aide bibliographique, en exposant des documents lors de conférences, 

d’expositions ou de journée d’études. » [1] 

Cette mission qui m’a été confiée aux Archives départementales de la Dordogne s’est 

déclinée en 3 axes complémentaires. J’expose dans ce mémoire tout d’abord, une recherche 

approfondie du lieu, de ses missions et des fonds mis à disposition pour exposer, dans un 

second temps, les choix qui m’ont amenés à faire une sélection sur l’ensemble des ouvrages 

composant le fonds « Périgord » qui sera présent en salle de lecture en libre accès. Dans le 

cadre d’un service d’archives publiques, les lecteurs sont un facteur important. C’est l’un des 

critères majeurs dont il faut tenir compte lors d’une valorisation d’un fonds. Il a orienté mon 

travail et m’a conduit, dans une troisième phase, à m’interroger sur la pertinence et 

l’adéquation d’un tel projet avec les caractéristiques des différentes composantes exprimées 

précédemment. Ce travail sur le lieu, les contenus et les publics a par la suite entrainé une 

reflexion sur la communication et l’accessibilité. 

C’est cet ensemble de paramètres qui va permettre d’arriver à une valorisation efficace du 

fonds “Périgord” en salle de lecture des Archives départementales de la Dordogne. 
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1. Présentation 

1.1. Les Archives Départementales de la Dordogne 

1.1.1. Présentation de l’organisme d’accueil 

 

L’organigramme des Archives départementales de Dordogne (cf. Annexe n°1.1, p. 42) 

 

L’organigramme du Conseil Départemental de la Dordogne (cf. Annexe n°1.2, p. 43) 

 

Les Archives de départementales de la Dordogne sont nées officiellement avec la loi du 5 

brumaire an V. Elles sont un service fourni par le conseil départemental de la Dordogne et 

doivent leur existence aux lois révolutionnaires qui ordonnèrent de 1789 à l’an II la 

concentration des papiers confisqués au détriment du clergé et des émigrés ainsi que des 

archives des administrations d’ancien régime supprimées, et la conservation des titres de la 

nouvelle institution. Elles ont à leur tête une directrice missionnée par l’Etat  

Les archives sont l’ensemble des documents produits ou reçus par un organisme, une 

personne physique ou morale dans l’exercice de son activité. 

Leur siège était fixé au chef-lieu du département. Le premier archiviste de Dordogne fut 

Joseph Prunis. 

Depuis leur création les archives s’accroissent régulièrement grâce aux versements 

effectués par les différentes administrations et les officiers publics du département, avec les 

dépôts d’archives des communes, et des divers dons ou legs de fonds privés (papiers de 

famille, d’entreprises, d’associations). 

Rue Littré à Périgueux, le bâtiment des archives a été construit spécialement pour répondre 

aux normes de la direction générale des Archives de France, notamment sur les conditions 

de conservation des collections. Le bâtiment comprend de nombreux magasins de 

rayonnages fixes et mobiles de type « compacts ». De plus, une salle entièrement consacrée 

aux collections cartographiques est équipée de meubles à plan et un petit magasin climatisé 

assure la conservation de tous les supports magnétiques. De nombreux aménagements 

permettent un grand nombre de travaux photographiques. Mais l’installation d’un atelier de 

reliure restauration renforce l’équipement et permet la sauvegarde sur place des documents. 
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1.1.2. Ses missions et ses services 

 

Les Archives départementales de Dordogne ont quatre fonctions principales. 

  

Conserver : 

Leur conservation est organisée pour répondre à des besoins impérieux. Elles ont un rôle 

important à jouer comme lieu de mémoire mais aussi de citoyenneté. Dans les meilleures 

conditions possibles, notamment en ce qui concerne la température et le degré 

d’hygrométrie des magasins. Un atelier de restauration est aménagé au sein de bâtiment et 

permet d’effectuer des travaux de réparation sur les documents les plus endommagés. 

 

Communiquer : 

Leur accès est ouvert à tous. La salle de lecture en libre accès et gratuite sous réserve d’une 

simple inscription du lecteur, les expos, la recherche. 

Un système de gestion informatisé des communications, associé à la gestion informatisée de 

l’espace et au fichier d’inscription des lecteurs, permet un service efficace de qualité. Par 

voie de fait, les Archives départementales assurent aussi une mission culturelle et 

éducative : elles œuvrent à la promotion du patrimoine écrit du département et contribuent 

activement à sa sauvegarde. Des expositions temporaires de grande qualité sont 

organisées, toutefois dans l’intervalle, des expositions itinérantes plus modestes sont mises 

en œuvre permettant une diffusion plus large des fonds proposés, notamment en direction 

du public scolaire. Des reproductions de documents sous forme de cartes postales sont 

éditées par le service ainsi que certains répertoires spécifiques ou des ouvrages plus 

généraux dont les catalogues d’expositions… 

 

Collecter : 

Cette fonction consiste à recevoir des versements et à en estimer leur contenu. Ces 

versements d’archives outre leur rôle de conservation assurent aussi un rôle de contrôle 

scientifique, technique et administratif. Elle demande aussi un suivi constant de 

l’administration, la mise en place d’inspections et de visites sur la demande des services.  

 

Classer : 

Le cœur du métier consiste à reconditionner les collectes, savoir de quoi parle les 

documents et attribuer des côtes. C’est un travail de tri et de répertoriage : établir des 

instruments de recherche, afin de mettre à la disposition des chercheurs les inventaires, 

répertoires ou fichiers nécessaires à l’exploitation de cette énorme masse documentaire. 
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De plus, elles possèdent une bibliothèque spécialisée sur l’histoire locale. 

 

Il est nécessaire de venir aux Archives pour qui veut voyager dans le passé, « retrouver 

l’histoire », que ce soit les particuliers, une association, les collectivités locales, l’historien ou 

le journaliste etc… 

 

1.1.3. Son organisation 

 

Les archives départementales de Dordogne s’organisent en trois grands services dont la 

responsabilité générale incombe à la directrice : Mme Maïté Etchechoury. Les différents 

services sont : 

 

 Le service des Moyens Généraux est sous la responsabilité de Mr Lassègue. Il a à sa 

charge les personnes travaillant au secrétariat, à la comptabilité, l’accueil, l’entretien 

des locaux et aux travaux divers. 

 Le service des Fonds et des Méthodes est placé sous la responsabilité de Mr 

Dartigue-Peyrou avec un agent délégué à la normalisation et logiciels métiers, trois 

autres délégués au classement, à la recherche et à la correspondance, trois à la 

bibliothèque et une personne pour la reliure et la restauration. 

 Le service des Publics et de la Médiation à la charge de Mr Reviriego est divisé en 

deux Bureaux. Le premier est le Bureau des Publics et de la Conservation sous la 

responsabilité de Mr Tondusson. Le second est le Bureau de la Valorisation 

Numérique et de la Médiation sous la responsabilité de Mr Bordas. 

Les documents d’archives sont divisés de la manière suivante : 

 

Les archives anciennes : Ce sont les archives de la Dordogne antérieures à 1790, année de 

la mise en place de nouvelles institutions. Il s’agit de papiers des administrations ou 

juridictions de l’ancien régime, chartres, terriers (registres contenant la description des 

terres), registres, titres et documents divers saisis avec les biens du clergé et des émigrés. 

Les archives révolutionnaires : Elles sont constituées de documents produits par les 

administrations et les tribunaux mis en place dès la période 1790-1800. 

Les archives contemporaines : Elles sont composées de documents entrés par « voie 

extraordinaire ». Il s’agit de dons, dépôts, legs ou achats, et contiennent des archives 

seigneuriales et familiales, des correspondances privées, des archives d’entreprises etc… 
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Les archives notariales : Les minutes et répertoires de notaires du 15ème et 19ème siècle 

sont des archives publiques conservées aux archives départementales. 

Les archives communales : Les archives départementales sont réglementairement 

dépositaires des archives des communes de moins de 2000 habitants. 

Les archives orales et audiovisuelles : Leur gestion est assurée par la sonothèque qui 

recueille ou suscite des témoignages oraux destinés à compléter les archives papiers sur un 

thème donné tel que la batellerie, l’imprimerie, les bouilleurs de cru, les résistants de 1914 -

1918 etc… 

Les documents figurés : Les archives départementales conservent un grand nombre de 

cartes et plans, de gravures, de cartes postales, d’affiches et de photographies. 

La bibliothèque : Elle regroupe le fonds Périgord, des livres anciens, des publications 

officielles de plus de 10 000 volumes et des journaux locaux (450 titres) et revues (1300 

titres). 

Les Archives disposent d’une grande salle de lecture dans laquelle les lecteurs peuvent y 

consulter des usuels, encyclopédies, dictionnaires de langues indispensables au travail sur 

place de 8h30 à 17h en continue. C’est ici que les lecteurs consultent, après en avoir fait la 

demande, les différentes archives. 

 

1.1.4. Rechercher un document 

 

Préalablement inscrit, à son arrivée en salle, le lecteur est invité à déposer sa carte de 

lecteur à la banque d’accueil. Une plaque lui est remise, elle lui indique sa place. Les 

documents d’archives ne sont pas classés thématiquement mais en fonction de leur 

provenance. Des instruments de recherche imprimés et des bases de données décrivent les 

documents et donnent leur référence appelée « côte ». Celle-ci permet de localiser et 

d’obtenir le document correspondant en magasin. Bien sûr, le personnel présent a pour 

tâche d’aider dans les recherches, en orientant au sein des collections. Une fois les côtes 

identifiées, le lecteur en effectue la commande à partir des ordinateurs mis à sa disposition 

dans la salle de lecture. Les agents chargés d’aller chercher les documents dans les 

magasins relèvent les demandes à heures fixes afin de réduire l’attente. C’est ce qu’ils 

appellent les levées. L’horaire est indiqué à plusieurs endroits. Les documents sont 

disponibles environs 20 minutes après chacune d’elles. Ils sont alors remis à la demande du 

lecteur à la banque d’accueil. On ne peut consulter que 10 documents par jour et par 

personne. Les lecteurs peuvent mettre deux documents en réserve pour une durée de huit 

jours. A son départ, les lecteurs remettent la plaque leur indiquant leur place au personnel de 

la banque d’accueil qui lui restitue leur carte de lecteur. 
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Le responsable de la salle est le « Président » qui doit en assurer la surveillance. Il est 

assisté d’un magasinier qui va chercher le document à chaque levée et d’une personne 

assurant l’aide technique aux lecteurs. 

Le site internet propose aussi la numérisation de l’état civil et des registres paroissiaux. Tous 

les documents ne sont pas proposés au public car ils disposent d’un délai de 

communicabilité. Les documents d’archives sont librement communicables, mais la 

législation prévoit des délais particuliers (de 25 à 120 ans) pour certains documents ou 

certaines données. Des possibilités de dérogation sont prévues par la loi. Les archives 

privées déposées peuvent être soumises par leurs propriétaires à des conditions 

particulières de consultation. De même, je me devais de rappeler au lecteur les modalités 

(en matière de conservation et de respect du document) pour la reproduction de documents. 

Le document d’archive est unique et irremplaçable. Parfois fragile ou endommagé, sa 

conservation appartient à tous. Pour ne pas devenir un facteur de dégradation 

supplémentaire sa manipulation et sa reproduction demandent certaines précautions. La 

photocopie de documents (payante) est soumise à des contraintes de manipulation surtout 

par ceux qui sont reliés ou fragiles tels que les parchemins écrits à l’encre violette, les 

grands formats, les photographies etc… Tout l’enjeu du numérique est de réduire un 

maximum les demandes de consultation pour éviter toute manipulation superflue. 

 

1.2. Le fonds « Périgord » 

 

Le Périgord est une région de France aujourd’hui nommé le département de la Dordogne. 

C’est une région riche en histoire qui a fait l’objet de nombreuses études, recherches et 

travaux qui constituent un volume conséquent d’imprimés. 

Le patrimoine du Périgord en quelques chiffres : 

 

- plus de 1000 châteaux. 

- plus de 540 églises et chapelles. 

- 880 édifices ont une protection au titre des monuments historiques. 

- 6 villages et sites troglodytiques. 

- 15 sites préhistoriques et grottes ornées sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

- 3 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité de renommé internationale : Vallée de 

la Vézère, Cloître de Cadouin, Abbaye de Saint-Avy-Seineurs. 

- 13 "Jardins Remarquables". 

- de nombreux moulins, forges et papèteries image d’une forte tradition artisanale.   
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- une dizaine d’orgues remarquables. 

- 3 "Villes d'Art et d'Histoire" : Périgueux, Sarlat et Bergerac 

- de nombreuses étapes sur l’itinéraire des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

- 3 monuments et ensembles de sites, propriétés de l’Etat relevant du ministère de la culture 

et de la communication : site archéologique de Montcaret, château de Puyguilhem et grottes 

ornées abris et gisements près des Eyzies-de-Tayac. 

 

Le Périgord ne cesse d’alimenter les étals des librairies tant son passé et son présent est 

riche en découvertes. 

Il existe plusieurs fonds d’imprimés dédiés au Périgord, répartis dans divers départements. 

La charge de développer un fonds spécialisé demande d’en maîtriser sa constitution mais 

aussi le paysage documentaire environnant, c’est-à-dire, les autres collections dont la 

thématique est la même, ici dans notre cas, le Périgord. 

 

1.2.1. Historique du fonds « Périgord » 

 

Longtemps méconnu, le fonds Périgord ou plutôt la collection Périgord de son juste nom, est 

un incontournable pour qui s’intéresse à l’histoire du Périgord. C’est en effet une source 

obligatoire pour les chercheurs et les historiens. Conservé au département des manuscrits 

de la bibliothèque nationale, il trouve ses origines à Chancelade et plus exactement dans 

son abbaye. C’est au début des années 1730 que né de par des érudits et des passionnés 

de généalogie ce projet de constituer un fonds Périgord. Il est confié à certains chanoines la 

tâche d’effectuer des recherches, avec l’accord de l’abbé et grâce à Monsieur Bertain, un 

ancien contrôleur général des finances, ministre de Louis XV. C’est grâce à cet homme, qui 

possède des notions archivistiques, que des portes ont pu s’ouvrir pour quelques chanoines. 

Il y a eu tout d’abord Baudeau qui développera une vision plus globale et hardie de l’histoire 

du Périgord, puis Leydet, caractérisé par sa pieuté, qui en a une tout autre conception et 

permettra de connaître les orientations de ce fonds. 

«L'histoire ne se borne pas à rapporter les grands événements, qui n'ont souvent que le 

stérile avantage d'exciter l'admiration et l'étonnement des hommes, elle cherche encore 

à leur donner des instructions plus utiles et plus rapprochées de leur situation 

ordinaire, en leur faisant connaître nos ancêtres, par les détails de leur vie privée, de 

lettres arts, de leurs sciences, de leurs besoins et de leurs ressources.][L'état passé 

des provinces, mieux connu relativement à l'agriculture, aux manufactures et au 
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commerce, les fautes qu'on a commises, les moyens qu'on a suivis pour les corriger, 

deviennent pour nous des suppléments à l'expérience, dont ceux qui nous ont 

devancés dans des circonstances semblables ont fait en quelque sorte tous les frais. 

Il est donc utile à nos contemporains et à nos successeurs de se former, d'après des 

preuves authentiques, une notion précise des productions diverses qu'on a su retirer, 

avant nous, du même sol que nous occupons aujourd’hui». [3] 

 

Les travaux de Leydet et de ses prédécesseurs sont protégés et conservés. C’est pendant la 

révolution que Prunis, collaborateur de Leydet jusqu’à sa mort, décide de vendre ce fonds 

pour le sauver du feu expiatoire et pour combler un manque pécuniaire, au ministre de 

l’intérieur Lespine qui le convoitait depuis quelques années. Fort d’intérêt, il fut lui aussi un 

élément clé dans l’enrichissement de ce fonds. Il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre parler 

du fonds Lespine à défaut de la collection Périgord. Si à Chancelade, 140 volumes 

composés le fonds Périgord, aujourd’hui à Paris, la collection s’est enrichie et en dénombre 

183 et environ 51 feuillets. 

C’est un fonds différent du Périgord qui fait l’objet de mon projet de stage. 

Les principaux dépôts de ce fonds se trouvent être ceux détenus par les diverses institutions 

du département de la Dordogne et la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux. 

Issu d’un partenariat d’une réflexion préalable sur les ressources propre à chaque 

établissement, un projet commun d’enrichissement a vu le jour ainsi qu’une bibliothèque 

numérique collaborative qui compte environ plus de 1500 documents numérisés. 

Le fonds « Périgord » disponible aux Archives départementales de la Dordogne a pour 

ambition de rassembler tous les documents connus ayant trait à cette province, le Périgord. 

 

1.2.2. Le fonds « Périgord » aux Archives départementales de la Dordogne 

 

En 1950, la bibliothèque des Archives départementales de la Dordogne subit une importante 

réorganisation suite au travail de Noël Becquart. Au fil du temps, et sous l’impulsion de la 

direction, la bibliothèque a évolué et tend à se normaliser. Depuis 2010 elle est divisée en 

neufs grandes séries : 

 Série A : Fonds local sur le Périgord ; doublée par une sous-section AA (brochures), 

 Série B : Ouvrages d’histoire générale; doublée par une sous-section BB (brochures), 
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 Série BR : Ouvrages de moins de 100 pages,  

 Série C : Manuels, dictionnaires, usuels, techniques, 

 Série D : Littérature, 

 Série E : Ouvrages provenant des écoles normales, manuels scolaires, 

 Série F : Collection des Documents inédits sur l’histoire de France, 

 Série G : Collection des Documents inédits sur l’histoire économique et sociale de la 

Révolution française, 

 Série H : Mémoire de la Shoah. 

Le fonds local dédié au Périgord (série A) rassemble des ouvrages originaux mais aussi des 

copies ou des rééditions concernant l’histoire du Périgord. Il comprend 3208 volumes. 

Ils se trouvent répartis dans des magasins, où ils sont rangés par ordre d’arrivée. 

 

1.3. Le projet 

 

Alors que de nombreuses Archives départementales en France possèdent parmi leurs 

collections des fonds bibliothèque conséquent et de qualité, ils sont encore trop souvent 

méconnus. C’est à cette problématique que tente de répondre ce mémoire en montrant, 

comment valoriser un fonds à travers diverses étapes de reconnaissance et de traitement 

intellectuels et matériels pour acquérir une visibilité aussi bien au sein de l’établissement 

qu’à un niveau plus élargi. 

Il s’agit de mettre en place un processus intellectuel, scientifique, social, et économique pour 

rendre compte d’une entité territoriale Périgourdine. 

Le fonds « Périgord » présent dans la salle de lecture aux Archives départementales de la 

Dordogne est avant tout dévolu à l’étude et la recherche. Il ne s’agit pas de proposer des 

titres dans une démarche d’exhaustivité mais d’offrir aux usagers des œuvres pouvant 

répondre à des supports de travail. Cette sélection telle qu’elle sera présentée dans la salle 

de lecture est le résultat de la fusion du fonds « Périgord », la série A existant aux Archives 

départementales et du fonds donné par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 

Dordogne. 

 

 

 



 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 19 

 

Projet : Valoriser le fonds Périgord aux Archives Départementales de la Dordogne 

But : Mettre à disposition des lecteurs une sélection d’ouvrages sur le Périgord en salle de 

lecture. 

Les moyens mis à disposition : Deux fonds, la série A et les dons de la BDP ; un logiciel 

de gestion bibliographique ; un espace pouvant accueillir les ouvrages en salle de lecture ; 

un budget pour la signalétique. 

Caractéristiques : Documents en libre accès mais réservés à la consultation sur place. 

Calendrier : (cf. Annexe n°2, p. 44). 
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2. La sélection des ouvrages 

2.1. Le public des Archives départementales 

 

D’après le Dictionnaire de terminologies archivistique, le public des archives est l’« ensemble 

des personnes (lecteurs) qui consultent les archives ou qui, à un titre quelconque, 

fréquentent les services d’archives ou correspondent avec eux» [5] 

 

Dans le but de mieux connaître les publics présents en archives départementales, la 

Direction des archives de France a demandé aux départements de réaliser une étude pour 

cerner les profils et les besoins des lecteurs afin d’améliorer l’accueil et les actions faites en 

leur direction. Ce sont les résultats de ce travail de recherche qui vont alimenter ma 

réflexion. 

D’abord composé d’érudits, puis d’universitaires, le public des archives départementales est 

au 21ème siècle composé majoritairement d’amateurs en généalogie. 

« Plus de la moitié des lecteurs ont dépassé la cinquantaine » [5] 

 

La présence de quelques lecteurs étudiants peut encore être relevée. 

 

 « les 20-29 ans (19 % de l’ensemble des lecteurs), classe d’âge à laquelle 

appartiennent la plupart des lecteurs étudiants ; 

 les 60-69 ans (20 % des lecteurs), dont les trois quarts sont des généalogistes. » [5] 

 

 

Figure 1 : Graphique de répartition des lecteurs selon l’âge 

Source : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582
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Il s’agit le plus souvent d’un public retraité mais qui a des loisirs plus culturels, fréquentant de 

nombreux lieux d’exposition, de spectacles ou de sites à valeur historique. C’est un public en 

demande de culture et d’histoire, qui aime lire et qui sont déjà en possession de documents 

consacrés à l’histoire. 

 

« La moitié des usagers des archives départementales et communales sont membres d’au 

moins une association culturelle, le plus souvent un cercle ou une société de généalogistes 

(21 %) ou encore une société savante ou historique (14 %). » 

 

Les recherches de lecteurs des Archives Départementales sont d’ordre du loisir avec comme 

but premier la recherche généalogique ou la préparation d’un écrit. 

Mais le lecteur est amené à consulter plusieurs domaines tout au long de sa recherche. 

 

 

Figure 2 : Domaines des recherches 

Source : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582 

 

Comme  l’on peut le constater, l’histoire est un des sujets de recherche les plus important. 

Mais de nouveau, il s’en dégage une prédilection, la période du 19ème siècle. 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582
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Figure 3 : Périodes sur lesquelles portent les recherches 

Source : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582 

 

La possibilité de pouvoir cibler le public des Archives Départementales permet d’en savoir 

plus sur ses attentes ou ses besoins afin de rendre plus pertinentes les actions en leur 

direction. S’il s’agit d’un public lettré qui a soif de connaissance et qui a l’habitude de 

pratiquer le monde de la culture, il ne s’agit pas pour autant d’oublier qu’il s’agit d’un public 

vieillissant, avec peu d’étudiants, qui peut être réfractaire au changement. C’est un public 

d’habitués qui nécessite plus d’accompagnement au changement ou à l’orientation. J’ai pu 

constater au cours de quelques séances en salle de lecture qu’il s’agit de lecteurs fidèles 

dont plus des deux tiers sont déjà venus en salle de lecture. 

 

2.2. Une double approche 

 

Les besoins sont doubles. 

Pour les usagers : 

 Surmonter les difficultés que l’on peut rencontrer face à un document 

original (l’écriture, les abréviations, la langue, les termes techniques ou 

juridiques, la spécificité des institutions locales, etc.), 

 Aide dans leur recherche (dictionnaires de langues, dictionnaires 

biographiques, dictionnaires des institutions, etc.), 

 Supports complémentaires de recherche, 

 Recherches bibliographiques. 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6582
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Pour les Archives Départementales de la Dordogne : 

 Apporter un complément aux sources archivistiques, 

 Valoriser les recherches des érudits locaux, 

 Fournir un usage instantané avec le libre accès, 

 Fournir un support de travail aux archivistes. 

 Renforcer son attractivité intellectuelle. 

Faire connaître le fonds. C’est aussi l’occasion pour les Archives Départementales de la 

Dordogne, à travers, cette mise en place d’une étagère dédiée, de mettre en avant une 

vitrine de leur bibliothèque. 

 

2.3. La constitution du fonds, évaluation de la situation 

 

Cette sélection telle qu’elle sera présentée dans la salle de lecture est le résultat de la fusion 

du fonds Périgord (la série A) existant aux Archives et du fonds Périgord donné par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne. Ce dernier étant composé de 98 

cartons, pour un total de plus de 2750 documents. 

 

Figure 2 : Travées où se trouvent les cartons donnés par la BDP 

Source : Sibert Marine, 20/01/2016. Archives départementales de la Dordogne. 
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De plus, il faut intégrer les ouvrages sur le Périgord qui sont déjà présents en salle de lecture 

sur l’étagère réservée au fonds « Périgord ». 

 

Tableau 1 : Fonds mis à disposition pour la valorisation 

Fonds « Périgord » des 
Archives Départementales de 
la Dordogne 

Série A 3 208 ouvrages 

Usuels présents en salle de 
lecture 

 40 ouvrages 

Fonds « Périgord » de la 
Bibliothèque Départementale 
de Prêt donné aux Archives 

Série Z 2 750 ouvrages 

Total 5 998 documents 

 

 

2.4. Les critères de sélection 

 

Les documents pertinents : 

 Ouvrages de références auxquels les usagers peuvent être amenés à se reporter 

 Ouvrages généraux sur le Périgord 

 

Non sélectionnés : 

 Les documents originaux non possédés par les Archives dans un souci de 

conservation (souvent trop fragiles pour être en libre accès) 

 Les documents sur la cuisine et les recettes 

 Les romans 

 Les brochures (documents de moins de 30 pages) : format non adapté pour une 

exposition en étagère 

 Les albums 

 Les documents et dictionnaires en occitan 
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Sélectionnés : 

 Les dictionnaires 

 Les travaux de recherche 

 Les documentaires 

 Les cartographies 

 Les œuvres classiques du Périgord 

 

2.5. Une sélection de référence 

 

La salle de consultation dispose de collections générales (encyclopédies, dictionnaires de 

langues) indispensables au travail sur place et d’une présélection d’ouvrages sur le Périgord. 

La présence de quelques étagères dédiées au fonds « Périgord » est dû à l’initiative de la 

personne qui en a la charge, Corinne Faye,  et de son désir d’initier une valorisation. Il s’agit 

de réintroduire celles-ci dans le coin dédié au Périgord. 

Aux nombres des missions d’un service d’archives figurent la conservation et la 

communication au public d’ouvrages et de documents. Souvent uniques ou précieux, leur 

communication se voit interdite ou réduite à des demandes ponctuelles. Proposer dans un 

coin dédié en salle de lecture des reprints peut être une solution appropriée et ainsi donner 

un accès à des savoirs présents dans des ouvrages souvent trop fragiles pour être exposés. 

Dans cette optique, j’ai réalisé deux listes d’ouvrages. Ceux sélectionnés dans le fonds de la 

BDP, et ceux présents dans la salle de lecture. Pour éviter toute redondance, j’ai donc 

comparé les deux listes. Il s’est avéré la présence d’ouvrages identiques. Il a donc fallu les 

extraire de la sélection. 

Le choix d’apporter des ouvrages dont les auteurs ou le contenu sont des références fut 

privilégié. De ce fait, si le fonds de la BDP donne accès à un certain nombre de documents 

sur un sujet, il s’avère qu’ils ne font pas référence dans le domaine. Il a donc été jugé plus 

pertinent de les remplacer par ceux présents dans le fonds « Périgord » possédé par les 

Archives Départementales. 

L’exemple suivant illustre : 

Voici les notices en ISBD (International Standard Bibliographic Description : Norme qui 

réglemente la création d'une notice bibliographique pour n’importe quel support de 
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recherche) de trois ouvrages portant sur Alain de Solminihac qui sont présents dans le fonds 

donné par la BDP : 

 Alain de Solminihac [Texte imprimé] : au service de Dieu et de sa gloire / Christian Dumoulin.- 

Paris : Téqui, 1981 (53-Saint-Céneré : impr. Téqui).- 1 vol. (299 p.-[8] p. de pl.) : ill., couv. ill. 

en coul. ; 22 cm. 

 [La ]Vie de monseigneur Alain de Solminihac, abbé de Chancelade, évêque de Cahors [Texte 

imprimé] : 1593-1659 / Père Roland Mazeau ; Photographies de Bernard Dupré ; Préface de 

Monseigneur J. Patria.- Périgueux : P. Fanlac, 1980 (Périgueux : impr. Fanlac).- 1 vol. (99 p.-

[22] p. de pl.) : couv. ill. ; 25 cm. 

 Avis de notre bienheureux père Alain de Solminihac,... [Texte imprimé] / texte établi et 

présenté par Christian Dumoulin.- Champagne-sur-Rhône : Abbaye Saint-Pierre, 1983 (07-

Annonay : Impr. M. Michel).- 1 vol. (119 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Hors l’existence de documents plus complets sont détenus dans le fonds Périgord. Ils seront 

donc remplacés par cela : 

 Alain de Solminhac (1593-1659) prélat réformateur [Texte imprimé] : de l'abbaye de 

Chancelade à l'évêché de Cahors / Patrick Petot.- Turnhout : Brepols, 2009.- 1 vol. (584 p.) ; 

26 cm.- (Bibliotheca Victorina ; 2). 

 Alain de Solminhac (1593-1659) prélat réformateur [Texte imprimé] : de l'abbaye de 

Chancelade à l'évêché de Cahors / Patrick Petot.- Turnhout : Brepols, 2009.- 1 vol. (507 p.) ; 

26 cm.- (Bibliotheca Victorina ; 1). 

C’est un véritable travail de recherche qui va permettre d’aboutir à une sélection pertinente 

pour les lecteurs. Il ne suffit pas de se contenter de choisir des titres présents, mais d’arriver 

à un travail de réflexion sur la pertinence et l’apport d’un imprimé mis à disposition des 

usagers. 

Cet ensemble d’ouvrages constitue une base d’usuels qui sera enrichie en fonction des 

nouvelles acquisitions et parutions. Il est constitué principalement de reproductions en fac-

similés pour les ouvrages les plus anciens, mais comporte également des éditions originales. 

Dans un souci de respecter la mission de conservation des Archives départementales, un 

double figure dans le magasin de la bibliothèque. 

 

javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Téqui?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=P.%20Fanlac?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Abbaye%20Saint-Pierre?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Brepols?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=4?key=Bibliotheca%20Victorina?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Brepols?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=4?key=Bibliotheca%20Victorina?fld=225?')
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3. La valorisation du fonds 

3.1. Le plan de classement 

 

Dans le but de fournir un système organisé aux usagers, la création d’un plan de classement 

documentaire s’est imposée. La problématique du classement du fonds Périgord en salle de 

lecture repose sur la pertinence de l’ordonnancement intellectuel et physique de la sélection 

afin que non seulement les utilisateurs mais aussi la présidence de salle puissent assurer 

une appropriation pérenne. Dans cet objectif, le plan de classement est un outil qui va 

permettre une conservation, une transmission des connaissances et une réactualisation plus 

aisée du fonds tout en laissant aux lecteurs l’autonomie de la recherche. Le fonds Périgord 

déjà présent en salle de lecture ne compte qu’une quarantaine de livres sur une étagère de 

quatre tablettes dédiée. Comme tous les usuels présents, ceux-ci sont cotés sous l’indice 

Dewey dédié au Périgord, 944.72. Le choix qui avait été fait de ne pas développer cet indice 

et de ne pas prendre en compte les différents domaines qu’offre la classification décimale 

Dewey était volontaire en raison du petit nombre d’ouvrages présents. Cela simplifie la 

lisibilité en salle. 

Hors la valorisation des 253 ouvrages sélectionnés pour être mis à disposition du public 

demande d’établir des catégories et sous catégories adaptées de façon plus fine et plus 

juste pour décrire le contenu du fonds. 

Des regroupements porteurs de sens sont apparus et le plan de classement s’est imposé au 

fur et à mesure que nous explorions les fonds. 

Nous avons fait le choix définitif d’une organisation en six grandes thématiques : 

premièrement on trouve les ouvrages sur l’histoire du Périgord sous la thématique « Histoire 

Générale », avec ses 4 sous-divisions spécifiques aux arrondissements, « Histoire de 

Bergerac », « Histoire de Nontron », « Histoire de Périgueux » et « Histoire de Sarlat ». 

Viennent ensuite les thématiques « Société », « Seconde Guerre Mondiale », « Toponymie – 

Environnement », « Religion » et « Biographie – Généalogie ». 

La thématique « Histoire générale » était … mais le besoin de sous-thématiques, pour éviter 

un déséquilibre important par rapport aux autres thématiques, s’est fait ressentir. Le fonds de 

la BDP était riche en documentaires sur la seconde guerre mondiale, nous avons décidé de 

la mettre en avant en lui consacrant une thématique. D’autres ont été moins évidentes au 

vue des sujets disparates que nous proposés les ouvrages. Ila donc fallut réfléchir à des 

thématiques suffisamment larges et propices à évoluer pour encadrer la totalité des sujets 

concernés. C’est le cas du terme « société » qui s’est dessiné au fur et à mesure comme le 

plus pertinent. Il s’agissait de regrouper les phénomènes de la vie quotidienne mais aussi les 
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divers corps de métiers, l’art, etc. La thématique « Biographie – Généalogie » était aussi 

inévitable en sachant que la plupart des recherches effectuées en archives se trouvent être 

des recherches généalogiques. 

Le plan de classement permet avec une certaine souplesse de pouvoir être modifié ou 

réajusté en fonction d’une éventuelle réactualisation du fonds. 

 
 

 

Tableau 2 : Plan de classement 

 

Thématiques Sous-thématiques Sujets 

 

Histoire générale 

 Histoire du Périgord, la 
Révolution en Périgord,  histoire 
des châteaux, l’armée 

Histoire de Bergerac L’histoire des villes, 

l’architecture, les places et les 

rues, les institutions 

Histoire de Nontron 

Histoire de Périgueux 

Histoire de Sarlat 

 

Société 

 La sociologie, la politique, 

l’économie, le droit, et les 

coutumes. Ainsi que tout ce qui 

concerne les médias, l’art, les 

métiers et la santé 

 

Seconde guerre mondiale 

 La résistance, l’occupation, les 

déportés 

 

Religion 

 Les églises et chapelles, 

pèlerinages, les clergés 

 

Toponymie - Environnement 

 Atlas, géographie et la nature 

 

Biographie - Généalogie 

 Armoriaux, portraits périgourdins 

 

 

3.2. La gestion des acquisitions 

3.2.1. Mise en œuvre du catalogage 

 

Le catalogue de la bibliothèque des Archives a été informatisé en 1992 grâce au 

logiciel Taurus. Devenu obsolète et pour travailler en rapprochement avec la BDP, la 

décision de changer de logiciel a été validée. Depuis 2009, l’alimentation du catalogue se fait 

sur le logiciel de bibliothèque « Orphée ». Trois personnes effectuent se travaille, dont une 
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chargée exclusivement du fonds Périgord. Les anciennes notices qui ont pu être récupérées 

sont en général sommaires et ont une indexation relevant de l’ancien langage d’indexation 

matière ; Blanc-Montmayer. Une des grandes tâches de ma mission fut de re-cataloguer les 

ouvrages sélectionnés selon le format UNIMARC. Si le protocole Z39.50 a permis de pouvoir 

récupérer des notices dans la base de données de la Banque Nationale de France, la plupart 

ont dû être créées par mes soins. La description bibliographique est une excellente école de 

rigueur intellectuelle. C’est à travers ce gros travail de normalisation que les notices sont 

unifiées, que la recherche et les méthodes d’échanges sont simplifiées. De plus, cela facilite 

l’exploitation des données aussi bien au niveau interne, pour les membres du service 

d’archives, qu’externe, pour les usagers et les utilisateurs des données bibliographiques. 

Dans ce but, j’ai effectué un catalogage de monographies standard, rédigé de la manière la 

plus complète possible selon la norme FD Z44-050. (cf. Annexe n°3, p. 45) 

 

3.2.2. La politique d’indexation choisie par l’établissement 

 

Les habitudes de recherche ont évolué vers une formulation de mots-clés ciblant le contenu 

des documents. Un ouvrage documentaire doit être accessible par les termes de son sujet et 

non simplement par son titre ou son auteur. Il a été fait le choix aux Archives 

départementales de l’indexation RAMEAU. Hors l’indexation des documents dans le logiciel 

« Orphée » soulève deux phénomènes qu’il ne faut pas négliger. L’OPAC doit répondre aux 

besoins des usagers dans leurs logiques de recherche. Dans ce but, la politique d’indexation 

aux Archives départementales de la Dordogne, et plus particulièrement pour le fonds qui fait 

l’objet de ce mémoire, amène à construire une ou plusieurs vedettes matières selon des 

critères spécifiques. 

C’est une démarche qui s’effectue en trois temps. On effectue une analyse documentaire, on 

sélectionne les concepts à indexer puis on les désigne par les termes d’un langage 

documentaire. L’indexation se doit d’être pertinente pour que les usagers trouvent au mieux 

l’objet de leurs recherches tout en évitant d’engendrer du silence en dispersant un même 

sujet d’information avec des vedettes matières trop précises. En effet, le réseau de liens 

entre vedettes peut s’avérer problématique pour des bibliothèques modestes. Si « lors de la 

consultation de gros réservoirs bibliographiques comme les catalogues collectifs, la pré 

coordination permet, en effet, le bruit documentaire », pour la consultation d’un catalogue 

spécialisé, l’indexation Rameau provoque régulièrement une absence de résultats. 

L’information se trouve dispersée. C’est pourquoi j’ai proposé une indexation propre à 

chaque thématique. L’objectif de cette démarche est d’avoir accès, à l’aide d’une indexation 
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partagée, à l’ensemble des ouvrages composant une thématique. Ils ont une vedette-matière 

commune et des vedettes-matière qui leur sont propres. 

 

Tableau 3 : Indexation par thématiques 

 

Thématiques Sous-thématiques Indexation 

 

Histoire générale 

 Dordogne (France)__Histoire 

Histoire de Bergerac Bergerac (Dordogne)__Histoire 

Histoire de Nontron Nontron (Dordogne)__Histoire 

Histoire de Périgueux Périgueux (Dordogne)__Histoire 

Histoire de Sarlat Sarlat (Dordogne)__Histoire 

 

Société 

 Mœurs et coutumes__Dordogne 

(France) 

 

Seconde guerre mondiale 

 Guerre mondiale (1939-

1945)__Dordogne (France) 

 

Religion 

 Dordogne (France)__Religion 

Religion__Dordogne (France) 

 

Toponymie - Environnement 

 Sciences de la Terre__Dordogne 

(France) 

 

Biographie - Généalogie 

  

Biographies__Dordogne (France) 

 

 

3.2.3. Les futures acquisitions 

 

La gestion des acquisitions est une mission extrêmement chronophage. Corinne Faye qui 

est actuellement en charge du fonds Périgord, y consacre une grande partie de son temps. Il 

faut dire que les activités sont nombreuses entre choix des ouvrages, leur réception et leur 

traitement bibliographique. La politique d’acquisition des Archives jusqu’à très récemment, 

relevait d’une exemplarisation « basique » des ouvrages composants le fonds Périgord. 

Cette mission implique d’acquérir un exemplaire, de manière plus ou moins systématique et 

exhaustive, de tous les ouvrages édités par une maison d’édition périgourdine ou ayant pour 

sujet le Périgord ou de grandes figures nées ou ayant vécues dans le département. Les 

doubles exemplaires en leur possession se trouve être un jeu de circonstance entre les 

achats effectués dans le cadre de la commission d’acquisition et les dons fait par les auteurs 

ou les maisons d’édition eux-mêmes. Dans le but de pérenniser la valorisation du fonds en 
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salle de lecture, une exemplarisation « médiane » des ouvrages semble la plus à même de 

répondre aux besoins et d’augmenter l’intérêt du publics pour les usuels. De ce fait, si un 

document présente un intérêt pour le fonds mais également pour le public des archives 

comme outil de recherche, il doit obligatoirement être acquis en deux exemplaires, soit un 

conservé en dépôt et un présenté en salle de lecture. Cette exemplarisation « médiane » 

s’inscrit dans une démarche de valorisation perpétuelle du fonds Périgord, mais répond 

aussi aux deux missions principales des Archives qui sont la conservation et la 

communication. 

 

3.3. La signalétique 

 
Les documents étant en libre accès dans la salle de lecture, les usagers sont libres de 

circuler dans les différentes thématiques. Après consultation, il est demandé au lecteur de 

les remettre en place sur l’étagère. Dans l’optique d’éviter les erreurs de rangement que cela 

occasionne, le plus pertinent est d’installer des repères de couleur. Ces repères seront sous 

la forme de protèges étiquettes colorés propres à chaque thématique. Ils sont collés sur la 

tranche du document sur la cote de l’ouvrage. De plus, la signalétique sur le mobilier renvoie 

aux diverses thématiques grâce à une matérialisation sur les rayonnages. Une signalisation 

et une visibilité optimisée est un service rendu aux lecteurs. 

 
Sur les rayonnages : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Histoire de Périgueux 

 

Histoire de Bergerac 

 

Histoire de Nontron 

 

Religion 

 

Seconde guerre mondiale 

hISTOIRE générale 
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Sur les ouvrages :  

Etiquette blanche imprimée + protège étiquette coloré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thématique « Histoire Générale» qui est subdivisée en quatre arrondissements qui ont 

comme chefs-lieux : la préfecture Périgueux (P), et les sous-préfectures : Bergerac (B), 

Nontron (N) et Sarlat (S). Le besoin d’identifier sur les ouvrages ces quatre subdivisions 

semble plus que nécessaire pour que les usagers puissent s’y retrouver. Dans cette optique, 

il s’agit de faire ressortir le nom de chaque arrondissement tout en gardant la couleur propre 

à la thématique histoire. 

   

 

 

944.72 

AUT 

 

S 

944.72 

AUT 

 

P 

944.72 

AUT 

 

N 

944.72 

AUT 

 

B 

Biographie-généalogie 

 

Toponymie-Environnement 

 

Société 

 

Histoire de Sarlat 

 

944.72 

AUT 

944.72 

AUT 

 

944.72 

AUT 

944.72 

AUT 

944.72 

AUT 

 

944.72 

AUT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigueux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-pr%C3%A9fecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergerac_(Dordogne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nontron
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Si les Archives avaient déjà en leur possession des étiquettes blanches imprimables, 

il a fallu se procurer les protèges étiquettes colorés sur un site de fournitures 

spécialisées en bibliothèque, DEMCO.fr (cf. Annexe n°4.1, p. 48). 

 

3.4. Donner au fonds une identité claire avec des aménagements particuliers 

3.4.1. La salle de lecture, un espace prédéterminé 

 

La salle de lecture a une capacité minimum de 40 places. La présence de boxes pour 

consulter des microfilms et d’une grande table, permettant de consulter des documents au 

format particulier tel que les journaux et les plans, compromet une quelconque 

réorganisation de l’espace. En effet, cette salle est équipée de meubles conséquents qui ne 

permettent pas de moduler l’organisation de l’espace. 

 

 

Figure 2 : Salle de lecture des Archives départementales de la Dordogne 

Source : Sibert Marine, 30/03/2016. Archives départementales de la Dordogne. 
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C’est un constat, la salle de lecture n’est pas actuellement ré aménageable. Les meubles 

sont presque intégralement fixés au sol ou aux murs. La seule liberté que nous laisse cet 

espace se trouve être l’aménagement des étagères des usuels. Pour une valorisation 

efficace, le fonds Périgord nécessite un espace adapté et optimisé. Mais les contraintes sont 

nombreuses et nous avons dû faire avec les moyens disponibles. Le choix principal fut celui 

de la sélection des étagères. On a déterminé lesquelles seront les plus appropriées pour 

faciliter l’accès et la lisibilité. Les étagères sont chacune munies de quatre tablettes à livres. 

En vue de nos 250 ouvrages a présentés, il a fallu passer commande auprès du fournisseur 

des étagères pour deux tablettes supplémentaires (cf. Annexe n°4.2, p. 49). 

 

3.4.2. L’accessibilité au service du lecteur 

 

Des dispositions ont été prises pour que le bâtiment soit accessible aux personnes 

malvoyantes. 

Des moyens sont mis en œuvre pour permettre un accès adéquat au lecteur dans le but 

d’offrir une autonomie de recherche et ainsi favoriser le libre accès. Initialement prévu sur 

des étagères dont l’accès est restreint par la présence d’une place de lecteur, le choix des 

étagères pour le fonds Périgord a dû être repensé. L’accessibilité a une place importante 

pour une valorisation efficace. Nous avons préféré favoriser des étagères permettant 

aisément la consultation du fonds et choisi dans cette optique des étagères disposant d’un 

espace ouvert sur la salle de lecture, qui peuvent attirer le lecteur. Il peut prendre son temps 

pour sélectionner les ouvrages qui peuvent l’intéresser sans être pressé par la gêne 

occasionnée par une proximité dérangeante. 

 

3.5. La communication 

3.5.1. Le choix de la médiation en ligne 

 

Déjà bien installées sur le web avec un site faisant office de plateforme de ressources 

numériques, les Archives n’ont pas encore d’expériences dans le web 2.0. En 1999, le 

Conseil Départemental et la ville de Périgueux, avaient le projet de mettre en valeur les 

fonds patrimoniaux conservés en Dordogne via un site internet : petrocoria.net. Il s’agissait 

de mettre à disposition du public les ressources mais aussi de faire la présentation de 

bibliothèques périgourdines prestigieuses, des personnages emblématiques du Périgord, 

des localités et sites importants. Ouvert en 2012, ce site web est aujourd’hui à l’abandon et 
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ne propose plus aucun suivi d’actualité. Hors le développement des publics est un enjeu 

majeur pour tout établissement qui en accueille. Le sens et la richesse de ce projet qu’est la 

valorisation du fonds Périgord me semble s’incrémenter dans une communication 

participative et ouverte aux échanges comme le permet une médiation en ligne via un blog 

ou les réseaux sociaux. La bibliothèque des archives souffre d’un manque de notoriété 

comme on peut le constater avec les chiffres de demandes de consultation. A ce mal, une 

communication locale ne serait pas suffisante au vue du public présent en salle. Pour cette 

médiation en ligne, les Archives doivent s’appuyer sur un ou des rédacteurs, dans une 

logique de coopération, pour la création d’un contenu de base et l’alimentation de nouveaux. 

Le choix d’un fil conducteur s’impose comme étant le Périgord dans la littérature. Le choix de 

l’outil se porte sur Wordpress car il offre de nombreux paramètres et est une référence dans 

le monde du blog en ce 21ème siècle. Il s’agit de diffuser le plus largement possible 

l’information, mais aussi de mettre en avant les avis et les savoirs des rédacteurs, les 

membres du service de la bibliothèque des Archives. Et pour favoriser l’interactivité, les 

commentaires des lecteurs sont autorisés. 

Les limites d’une telle médiation se trouvent dans la motivation des personnes en charge de 

la rédaction, qui peut être amenée à s’essouffler mais aussi dans les contraintes techniques 

rencontrées pendant la prise en main de l’outil Wordpress. Dans l’optique de palier à ces 

soucis, il me semble primordial d’identifier clairement qu’il s’agit d’une mission de 

« production de contenus » et qu’à ce sens, elle est ajoutée dans les fiches de postes des 

personnes en charge et de proposer des formations appropriées pour l’utilisation du nouvel 

outil pour que la médiation numérique, la création de contenus et le partage en ligne avec les 

usagers s’ancrent dans les pratiques du service bibliothèque des Archives. 

Cette proposition de médiation en ligne est en cohérence avec le projet de valorisation don 

vient d’être bénéficiaire le fonds « Périgord » et si l’absence de temps m’a empêché de me 

lancer dans ce sens, j’encourage vivement les Archives à se lancer dans l’aventure du web 

2.0.  

 

3.5.2. La rédaction d’un catalogue 

 

(cf. Annexe n°5, p. 50) 

Sur une proposition de Corinne Faye, la mise à disposition d’un catalogue sur le fonds 

Périgord présent en salle de lecture des Archives départementales de la Dordogne pour les 

usagers, est apparu comme un instrument de recherche nécessaire. Si sa rédaction s’est 

avérée plus complexe que nous l’aurions pensé, il rassemble les notices des 258 ouvrages 
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présents en salle dans le format ISBD rassemblées par thématiques de notre plan de 

classement, ainsi qu’un index des auteurs et de leurs titres associés sous un format 

bibliographique. La complexité de cette tâche s’est révélée être la bonne correspondance 

des notices des ouvrages avec leur cotes. Plus le nombre d’ouvrages est important plus le 

risque d’erreur augmente et risque de rendre cet outil obsolète. C’est donc un travail 

minutieux qui demande énormément de temps et de concentration. Mais la satisfaction de 

pouvoir proposer un catalogue utile pour les lecteurs comme pour la présidence de salle est 

grande.  
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Conclusion 

Les Archives départementales ne sont pas qu’un simple outil de connaissance de l’histoire 

locale. Ce stage m’a démontré que les archives représentent un lieu aujourd’hui ou le 

contemporain et le patrimoine se côtoient, où la créativité à sa place. Faire découvrir au 

grand public les ressources documentaires et patrimoniales des archives implique la 

conception d’outils culturels adaptés pour les mettre en valeur. Des expositions temporaires 

sont présentées plusieurs fois par an. Elles sont ouvertes à tous. De même, quelques 

expositions itinérantes sont disponibles gratuitement et sur simple demande. A côté, tous les 

deux ans, à l’initiative des Archives, il se crée une exposition de toutes pièces. Souvent c’est 

le moment partagé d’un disque ou d’un livre mis à la vente pour ajouter une note continue à 

l’exposition. Par l’action culturelle elles tentent de sortir des sentiers battus à la rencontre de 

tous, hors des clichés. Les Archives publient une revue (Mémoire de Dordogne), publication 

semestrielle qui évoque l’état des collections et reste un moment privilégié de rencontres 

autour des questions du patrimoine et de la mémoire. 

Toutes ces actions menées à l’encontre du public ont amené à repenser la valorisation du 

fonds local en salle de lecture.  

 

Réfléchir à la valorisation d’une collection comme celle du Périgord s’est révélé un sujet 

passionnant. Les spécificités d’une bibliothèque d’un services d’archives ont été une des 

principales reflexions pour mener à bien se projet. La conservation de la mémoire collective 

demande de créer des réseaux avec les érudits locaux, cela-même qui sont des usagers 

habituels des Archives. L’aide à la recherche est un  rôle beaucoup plus pronnoncé aux 

Archives qu’en bibliothèque. Les agents sont présents pour assurer un accompagnement 

dans les recherches de documents ainsi que dans leurs contenus. Un accompagnement qui 

va de pair avec le public présent en salle. Il est le plus souvent spécialisé et ses besoins 

peuvent être plus difficiles à cerner. 

Environ 250 volumes imprimés sur le Périgord sont maintenant à disposition du public dans 

la salle de lecture, ainsi qu’une source documentaire : le catalogue qui les répertorie. 
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Figure 3 : Le projet terminé 

Source : Sibert Marine, 31/03/2016. Archives départementales de la Dordogne. 
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Introduction 

 

En 1950, la bibliothèque des Archives départementales de la Dordogne subit une importante 

réorganisation suite au travail de Noël Becquart. Depuis 2010 elle est divisée en neuf 

grandes séries : 

 Série A : Fonds local sur le Périgord ; doublée par une sous-section AA (brochures), 

 Série B : Ouvrages d’histoire générale; doublée par une sous-section BB (brochures), 

 Série BR : Ouvrages de moins de 100 pages,  

 Série C : Manuels, dictionnaires, usuels, techniques, 

 Série D : Littérature, 

 Série E : Ouvrages provenant des écoles normales, manuels scolaires, 

 Série F : Collection des Documents inédits sur l’histoire de France, 

 Série G : Collection des Documents inédits sur l’histoire économique et sociale de la 

Révolution française, 

 Série H : Mémoire de la Shoah. 

Le fonds local dédié au Périgord (série A) rassemble des ouvrages originaux mais aussi des 

copies ou des rééditions concernant l’histoire du Périgord. Il comprend 3208 volumes. 

Afin de proposer aux lecteurs des ouvrages de référence et des outils de travail en plus 

grand nombre, plus de 250 volumes sont mis à disposition en salle de lecture comme usuels. 

Ils sont organisés en six grandes thématiques : premièrement on trouve les ouvrages sur 

l’histoire du Périgord sous la thématique « Histoire Générale », avec ses 4 sous-divisions 

spécifiques aux arrondissements, « Histoire de Bergerac », « Histoire de Nontron », 

« Histoire de Périgueux » et « Histoire de Sarlat ». Viennent ensuite les thématiques 

« Société », « Seconde Guerre Mondiale », « Toponymie – Environnement », 

« Religion » et « Biographie – Généalogie ». 

Cet ensemble d’ouvrages constitue une base d’usuels qui sera enrichie en fonction des 

nouvelles acquisitions et parutions. Il est constitué principalement de reproductions en fac-

similés pour les ouvrages les plus anciens, mais comporte également des éditions originales. 

Dans un souci de respect de la mission de conservation des Archives départementales, un 

double figure dans le magasin de la bibliothèque. 

Les notices bibliographiques présentes dans ce catalogue sont réalisées selon la norme 

AFNOR FD Z44-073 qui régit le catalogage des monographies. 
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Abréviations 

 

cm  centimètre                          et al.               et all 

f  feuillet(s)                          rev. et compl.  revue et complétée 

Impr.  Impression(s)                     collab.   collaboration 

Impri.  Imprimerie                            photogr.  photographies 

vol.  volume(s)                             postf.   postface 

portr.  Portrait(s)                          comm.   commentaires 

p.  page(s)                                   s. l.   sans lieu 

pl.  planche(s)                           s. n.   sans nom 

reprod.  reproduction                    s. d.   sans date 

fac-Sim.  fac-simile    couv. ill.  couverture illustrée 

trad.  traduit     publ.   publié(e) 

Ed.  Edition(s)    sous la dir. de  sous la direction de 

ill.  illustration(s) 

coul.  couleur 

fig.  figure(s) 

t.  tome(s) 

préf.  préface 

d. l.  dépôt légal 

cop.  copyright 

sic  signale une citation 

f. de pl.  feuille(s) de plan(s) 

n. et b.  noir et blanc 

bibliogr. bibliographie 

graph.  graphique(s) 

f. dépl.  feuille(s) dépliable(s) 

 

ISSN  International Standard Serial Number                                                                                              

(Numéro International Normalisé des publications en série)  

ISBN  International Standard Book Number (Numéro International Normalisé du Livre) 
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I. Plan de classement 
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II. Thématiques 

 

Histoire générale 

 

Bibliographie générale du Périgord 

[Texte imprimé] / Anatole de Roumejoux ; en collaboration avec Philippe de Boisredon, 

Ferdinand Villepelet.- Genève : Slatkine ; [Paris] : [diffusion Champion], 1971.- 3 t. en 1 vol., 

XVIII-444-VIII-323-VII-292 p. ; 23 cm. 

010 ROU 

Châteaux et manoirs du Périgord 

[Texte imprimé] / G. Rocal et J. Secret ; Images de Maurice Albe.- Bordeaux : Delmas, 

1938.- 1 vol. (423 p.) : ill. en n. et b. ; 29 cm. 

720 ROC 

Châteaux et sociétés du XIVe au XVIe siècle 

[Texte imprimé] : actes / des premières Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire 

de Commarque, [Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 28-30 septembre 1984].- Périgueux : Fanlac, 

1986.- 1 vol. (174 p.) : ill., couv. ill. ; 26 cm.- ([Les ]cahiers de Commarque). 

Z 944 CHA 

Collections manuscrites sur l’histoire des provinces de France 

[Texte imprimé] : Périgord - Vexin / Département des manuscrits Bibliothèque nationale de 

France, Philippe Lauer. Vol:2.- Paris : E. Leroux, 1911.- 1 vol. (764 p.) ; 24 cm. 

944.72 LAU 

Croquants et jacobins 

[Texte imprimé] : aspects de la Révolution en Dordogne, 1789-1799 / documents choisis et 

présentés par la Commission départementale du bicentenaire ; publ. par le Centre 

départemental de documentation pédagogique... et les Archives départementales.- 

Périgueux : Copédit, 1989 (24- Périgueux : Impr. P. Fanlac).- 1 vol. (213 p.) : ill., couv. ill. en 

coul. ; 30 cm. 

Z 940 CRO 

 De Brumaire à Waterloo en Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; préface du duc de la Force. 1.- Paris : Floury, [1942] 

(Angoulême : Impr. de Coquemard).- 1 vol. (249 p.) : couv. ill. ; 25 cm. 

Z 944.05 ROC T.1 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; préface du duc de la Force. 2.- Paris : Floury, [1942] 

(Angoulême : Impr. de Coquemard).- 1 vol. (367 p.) : couv. ill. ; 25 cm. 

Z 944.05 ROC T.2 

 

 

 

Histoire générale 
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Deux étés en Guyenne 

[Texte imprimé] : journal de voyage au fil de la Dordogne, 1892-1893 / Edward Harrison 

Barker ; traduit de l'anglais par François Rallion.- Périgueux : Fanlac, impr. 2013 (Paris : 

Impr. Stampa France).- 1 vol. (347 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. 

Z 910.4 BAR 

Dictionnaire de références biographiques des militaires périgourdins 

[Texte imprimé] : soldats, bas-officiers & officiers. Tome II, du début du XVII° siècle à 1792. 

Volume I / Michel A. Rateau.- Mauzac-et-Grand-Castang : M. A. Rateau, 1998 (24-Périgueux 

: Impr. C. Bousquet).- 1 vol. (220 p.) : ill., couv. ill ; 21 cm + index. 

929 RAT 

[Texte imprimé] : soldats, bas-officiers & officiers. Tome II, du début du XVIIe siècle à 1792. 

Volume II [Texte imprimé] / Michel A. Rateau ; préf. de Michel Roquejeoffre,...- Mauzac-et-

Grand-Castang : M. A. Rateau, 1999 (24-Périgueux : Impr. SPP).- 1 vol. (281 p.) : ill., couv. 

ill. ; 21 cm.- (Dictionnaires de références historiques Rateau. ; 2 ). 

929 RAT 

Dictionnaire des châteaux du Périgord 

[Texte imprimé]  / Guy Penaud.- Sud-Ouest, 1996.- 1 vol. (316 p.) ; 25 cm. 

720 PEN 

Dordogne Périgord. 

[Texte imprimé] / Thierry Boisvert, Michel Chadeuil, Michel Combet [et al.].- Paris : C. 

Bonneton, 1993 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet).- 1 vol. (431 p.) : ill. en noir et en 

coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Encyclopédies régionales). 

Z 914.4 DOR 

Etudes historiques sur la Révolution en Périgord 

[Texte imprimé] / George Bussières ; Préface Anne-Marie Cocula-Vaillières. Volume 1.- 

[Reprod. en fac-sim].- Le Bugue : PLB éditeur, 1989.- 1 vol. (249 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 

cm.- (Fleur de lys). 

Z 944.04 BUS T.1 

[Texte imprimé] / George Bussières ; Préface Anne-Marie Cocula-Vaillières. Volume 2.- 

[Reprod. en fac-sim].- Le Bugue : PLB éditeur, 1989.- 1 vol. (488 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 

cm.- (Fleur de lys, ISSN 0989-6406). 

Z 944.04 BUS T.2 

Histoire du Périgord 

[Texte imprimé] / dir. Bernard Lachaise.- Périgueux : Fanlac, 2000.- 1 vol. (313 p.) : ill. en 

coul. ; 24 cm. 

944 LAC 

Histoire du Périgord 

[Texte imprimé] / Gontran du Mas des Bourboux ; avant-propos d'Anne-Marie Cocula.- 

[Bordeaux] : Ed. Sud-Ouest, cop. 2007 (85-Luçon : Impr. Pollina).- 1 vol. (223 p.) : ill., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm.- (Références. Histoire). 

944 DUM 
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Histoire du Périgord 

[Texte imprimé] / Léon Dessalles. Tome I.- [Reprod. en fac-sim.].- Perigueux : Libro-Liber, 

1997.- 1 vol. (396 p.) : ill.en n. et b. ; 23 cm+6 pl. 

944 DES 

[Texte imprimé] / Léon Dessales ; préf. de Anne-Marie Cocula. Tome II.- [Reprod. en fac-

sim.]- Périgueux : Libro-Liber, 1997.- 1 vol. (467 p.) : ill. en n. et b ; 23 cm. 

944 DES T.2 

[Texte imprimé] / Léon Dessales ; préf. de Anne-Marie Cocula. Tome III.- [Reprod. en fac-

sim.]- Périgueux : Libro-Liber, 1997.- 1 vol. (310 p.) : ill. en n. et b ; 23 cm. 

944 DES T.3 

 

Histoire du Périgord 

[Texte imprimé] : De la Préhistoire à la Révolution. Tome I / Gérard Fayolle.- Périgueux : 

Fanlac, 1983.- 1 vol. (351 p.) ; 26 cm. 

Z 944 FAY T.1 

[Texte imprimé] : De la Révolution à la Libération. Tome II / Gérard Fayolle.- Périgueux : 

Fanlac, 1984.- 1 vol. (358 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm. 

Z 944 FAY T.2 

Histoires du Périgord 

[Texte imprimé] / Marc Blancpain.- [Paris] : F. Nathan, 1982 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : impr. 

Firmin-Didot).- 1 vol. (249 p.-[16] p. de pl.) : carte, couv. ill. en coul. ; 23 cm.- (Histoire et 

documents ; 3). 

Z 944 BLA 

Index des inventaires de la collection Périgord de la Bibliothèque nationale de 

France 

[Texte imprimé] / Manuel Lorenzo.- Périgueux : Conseil Général de la Dordogne, 2000.- 1 

vol. (196 p.) ; 30 cm. 

010 LOR 

La Continuation de la Chronique de Tarde (1623-1709) 

[Texte imprimé] / Texte publié avec une introduction, des notes et un index par J. Valette.- 

Bergerac : Chez l'auteur 6, av. Constant-Coquelin ; Sarlat : Librairie Michelet, D. L. 1957 

(Bergerac : Imprimerie générale du Sud-Ouest).- 1 vol. (75 p.) ; 22 cm. 

944.03 TAR 

La Renaissance en Périgord 

[Texte imprimé] : châteaux et civilisation / texte Laurent Bolard ; photogr. Jürgen Prast.- 

Périgueux : Fanlac, 1996.- 1 vol. (204 p.) : ill. en coul. ; 28 cm. 

Z 720 BOL 

L'Armée en Périgord 

[Texte imprimé] : Une évocation de 200 ans de présence militaire / Suzanne Tartarat, 

Jacques Boireau.- Périgueux : Réjou, 1994.- 1 vol. (119 p.) : ill. en noir et blanc ; 30 cm. 

350 TAR 
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La Seconde Restauration en Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; préface d'André Maurois.- Angoulême : Coquemard, 

1956.- 1 vol. (XIII-247 p.) ; 25 cm. 

944.06 ROC 

La Société Périgorde au siècle des Lumières 

[Texte imprimé] : Le clergé paroissial / Guy Mandon.- Périgueux : Médiapress, 1982.- 1 vol. 

(335 p.) : ill., couv. ill. en coul., pl., cartes ; 22 cm. 

Z 944.03 MAN 

Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin 

[Texte imprimé] : revue historique, artistique et religieuse / sous la direction de M. Armand de 

Siorac.- [Reprod. en fac-sim.].- Baynac : Ed. du Roc de Bourzac, [1993-1997].- 1 vol. (280 

p.) : ill. ; 30 cm. 

Z 070 CHR 

Le Périgord 

[Texte imprimé] : Châteaux, manoirs et gentilhommières / Jean Secret ; Illustration 

photographique Bernard Biraben, Rodolphe Germain, Jacques, Lagrange.- [Paris] : 

Tallandier (Sceaux, Impr. de Sceaux), D. L. 1966.- 1 vol. (473 p.) : ill., cartes, pl. ; 29 cm. 

Z 720 SEC 

Le Périgord illustré 

[Texte imprimé] : Guide monumental / Abbé Audierne. Tome I, [Les grandes figures du 

Périgord].- [Repro. en fac-sim.].- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, 1992.- 1 vol. (196 p.) : 

ill. ; 21 cm. 

Z 944 AUD T.1 

 

[Texte imprimé] : Guide monumental / Abbé Audierne. Tome II, [Périgueux ses monuments 

antiques et modernes].- [Repro. en fac-sim.].- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, 1992.- 1 

vol. (471 p.) : ill. ; 21 cm. 

Z 944 AUD T.2 

 

[Texte imprimé] : Guide monumental / Abbé Audierne. Tome III, [Excursion en Dordogne].- 

[Repro. en fac-sim.].- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, 1995.- 1 vol. (675 p.) : ill. ; 21 cm. 

Z 944 AUD T.3 

Le Périgord intellectuel au XIXe siècle et de nos jours 

[Texte imprimé] / Philippe Ratoret ; [préf. de Georges Lecomte].- Excideuil [24160] : 

Graphica, D. L. 1948 (Gabriel Leymarie).- 1 vol. (244 p.) ; 19 cm. 

944 RAT 

Le Périgord méridional 

[Texte imprimé]. Tome I, Des origines à l'an 1370 : Etude d'histoire politique et religieuse / 

Jean Maubourguet.- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, D. L. 1988.- 1 vol. (434 p.) : ill. ; 25 

cm. 

944 MAU T.1 
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[Texte imprimé]. Tome 2, De 1370 à 1547 : Etude d'histoire politique et religieuse / Jean 

Maubourguet.- [Bayac] (le Roc de Bourzac, 24150 Lalinde) : Ed. du Roc de Bourzac, 1989 

(24-Bayac : Impr. Graphie-services).- 1 vol. (160-156-22 p.) : ill. ; 25 cm. 

Z 944 MAU T.2 

Le Périgord oublié 

[Texte imprimé] / [cartes postales réunies et présentées par] Pierre Pommarède...- 

Périgueux : P. Fanlac, 1977 (24-Périgueux : impr. P. Fanlac).- 1 vol. ([286] p.) : ill., couv. ill. ; 

27 cm. 

741 POM 

Le Périgord romantique 

[Texte imprimé] / Jean Secret ; Dessins à la plume de Jules de Verneilh ; Préface de 

Jacques Lassaigne.- [Reprod. en fac-sim.].- Périgueux : Pierre Fanlac, 1985.- 1 vol. (149 p.) 

: ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm. 

940 SEC 

Le Périgord vu par Léo Drouyn 

[Texte imprimé] / édition du centenaire de la Société historique et archéologique du 

Périgord.- Périgueux (18, rue du Plantier, 24000) : Société historique et archéologique du 

Périgord, 1974 (24-Périgueux : impr. P. Fanlac).- 1 vol. (232 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm.- 

(Publications de la Société historique et archéologique du Périgord). 

Z 720 DRO 

Les campagnes du Périgord 

[Texte imprimé] / Christian Marty.- Talence : Presses universitaires de Bordeaux, D. L. 

1993.- 1 vol. (288 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 944 MAR 

Les chroniques de Jean Tarde 

[Texte imprimé] / Annotées par le Vte Gaston de Gerard.- [Reprod. en fac-sim.].- Marseille : 

Laffite Reprints, 1981 (Suisse).- 1 vol. (432 p.) : ill. ; 25 cm. 

944 TAR 

Le Tribunal criminel et révolutionnaire de la Dordogne sous la Terreur 

[Texte imprimé] : Documents authentiques, classés et mis en ordre par les commis greffiers 

du tribunal civil de Périgueux. 1.- Périgueux : Cassard frères, 1880.- 1 vol. (573 p.) ; 27 cm. 

Z 944.04 TRI T.1 

[Texte imprimé] : Documents authentiques, classés et mis en ordre par les commis greffiers 

du tribunal civil de Périgueux. 2.- Périgueux : Cassard frères, 1880.- 1 vol. (573 p.) ; 27 cm. 

Z 944.04 TRI T.2 

Périgord 

[Texte imprimé] : Terre d'histoire / Jean Maubourguet.- [s. l.] : Bordas, D. L. 1952 

(Imprimerie Générale de Grenoble).- 1 vol. (251 p.) : ill. ; 19 cm. 

Z 944 MAU 
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Recrutement de l'armée en Périgord pendant la période révolutionnaire (1789-

1800) 

[Texte imprimé] / Lieutenant de Cardenal ; Préface de M. A. Dumas.- Périgueux : Imprimerie 

D. Joucla, 1911.- 1 vol. (531 p.) : pl. ; 25 cm. 

Z 944.04 CAR 

Répertoire des documents conservés aux archives départementales de la 

Gironde, concernant le Périgord et réalisé à partir des séries B, C, G et de la 

sous série 9 J 

[Texte imprimé] / Mathilde LORENZO.- [Bordeaux] : [s.impr], 1997.- 1 vol. (143 p.) ; 30 cm. 

944.72 LOR          

Recherches sur les Historiens du Périgord au XVIIe siècle 

[Texte imprimé] / A. Dujarric-Descombes.- [Reprod. en fac-sim.].- Genève : Slatkine Reprints, 

1971.- 1 vol. (152 p.) ; 23 cm. 

Z 944.03 DUJ 

Une révolution sociale en Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; [préface d'André Demaison]. 1.- [Reprod. en fac-sim.].- 

Bayac : Ed. du Roc de Bourzac, D. L. 2007 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Book-it).- 1 vol. 

(XVI-255 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Z 944.07 ROC M.1 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; [préface d'André Demaison]. 2.- [Reprod. en fac-sim.].- 

Bayac : Ed. du Roc de Bourzac, D. L. 2007 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Book-it).- 1 vol. 

(XVI-255 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Z 944.07 ROC M.2 
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Histoire de Bergerac 

 

Annales historiques de la ville de Bergerac 

[Texte imprimé] : 1233-1789 / par Louis de La Roque.- [Reproduction en fac-similé].- Paris : 

le Livre d'histoire, impr. 2007 (02-Autremencourt : Impr. Lorisse).- 1 vol. (XXXII-366 p.) : 

couv. ill. en coul. ; 20 cm.- (Monographies des villes et villages de France, ISSN 0993-7129 ; 

2608). 

944 LAR 

Bergerac et le Bergeracois 

[Texte imprimé] : actes du XLIIe [i.e. XLIIIe] / Congrès d'études régionales de la Fédération 

historique du Sud-Ouest, Bergerac, 21 et 22 avril 1990 ; organisé par la Société historique et 

archéologique du Périgord.- Talence (Gironde) : Fédération historique du Sud-Ouest, Institut 

d'histoire, Université de Bordeaux III, 1992 (33-Bordeaux : Impr. la Nef).- 1 vol. (609 p.) : ill., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 940 FED 

Bergerac et le pays bergeracois 

[Texte imprimé]. Tome I / sous la dir. de Jacques Lagrange.- Périgueux : Pilote 24 éd., 2000 

(16-Magnac-sur-Touvre : Impr. CMP).- 1 vol. (307 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 944 BER 

Bergerac oublié 

[Texte imprimé] : 520 cartes postale anciennes / Pierre Pommarède ; comm. de Jean 

Barthe.- Périgueux : Fanlac, 1982.- 1 vol. (518 p.) : ill. en n. et b. ; 25 cm. 

Z 741 POM 

Bergerac sous les Anglais 

[Texte imprimé] : Essai historique sur la commune sur le Consulat et la Communauté de 

Bergerac au Moyen Age / Emile Labroue.- Bordeaux : G. Gounouilhou ; Paris : J. Rouam & 

Cie, 1893.- 1 vol. (231 p.) : ill. ; 24 cm. 

Z 944.02 LAB 

Le Bergeracois des origines à 1340 

[Texte imprimé] / Jean Charet ; Photographies réalisées par le Studio R. Germain.- Bergerac 

: Imprimerie générale du Sud-Ouest (H. Trillaud et cie), D. L. 1950.- 1 vol. (337 p.) : ill. ; 26 

cm. 

Z 944.02 CHA 

Le livre de vie 

[Texte imprimé] : Les seigneurs et les capitaines du Périgord blanc au XIVe siècle / par 

Emile Labroue.- [Repro. en fac-sim.].- Bayac (24150) : Ed. du Roc de Bourzac, D. L. 1991.- 1 

vol. (454 p.) : ill. ; 21 cm. 

Z 944.02 LAB 

 

 

Histoire de Bergerac 
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Le Peuple "rebelle" des huguenots de Bergerac 

[Texte imprimé] : Entre despotisme et tolérance / René Costedoat.- Beauregard-et-Bassac : 

Guliver, 1987.- 1 vol. (158 p.) ; 23 cm. 

230 COS 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 1, 1352-1485.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1892.- 

1 vol. (377 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.1 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 2, 1487-1530.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1893.- 

1 vol. (404 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.2 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 3, 1533-1577.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1893.- 

1 vol. (404 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.3 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 4, 1576-1598.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1895.- 

1 vol. (400 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.4 

 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 5, 1598-1613.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1895.- 

1 vol. (400 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.5 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 6, 1614-1628.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1896.- 

1 vol. (364 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.6 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 7, 1628-1642.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1898.- 

1 vol. (390 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.7 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 8, 1643-1652.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1899.- 

1 vol. (383 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.8 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 9, 1653-1670.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 1900.- 

1 vol. (395 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T.9 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 10, 1671-1688.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 

1901.- 1 vol. (406 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T10 
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[Texte imprimé] / G. Charrier. 11, 1689-1736.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 

1902.- 1 vol. (406 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T11 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 12, 1737-1773.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 

1903.- 1 vol. (428 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T12 

[Texte imprimé] / G. Charrier. 13, 1774-1789.- Bergerac : Impr. générale du Sud-Ouest, 

1903.- 1 vol. (410 p.) : ill. ; 18 cm. 

Z 944 CHA T13 

Les Jurades de Sainte-Foy-la-Grande 

[Texte imprimé]. [1], [1 vendémiaire an III-29 ventôse an IV] / [sous la direction de Jean 

Valette et Jean Cavignac].- Sainte-Foy-la-Grande : Association pour l'édition des jurades de 

Sainte-Foy-la-Grande, 1980 (32-Sainte-Foy-la-Grande : impr. Laulan).- 1 vol. (299 p.) : ill., 

couv. ill. ; 29 cm. 

920 SAI 

Monographie des places et des rues de Bergerac 

[Texte imprimé] / par Robert Coq.- Bergerac (Dordogne) : Trillaud, 1970.- 1 vol. (197 p.) ; 23 

cm.- (Publications de la Société historique et archéologique du Périgord). 

929 COQ 
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Histoire de Nontron 

 

Anciennes demeures du Périgord 

[Texte imprimé] : Arrondissement de Nontron : illustration par cartes postales de la Belle 

Epoque / [réunies et commentées par] Hervé Lapouge ; préf. de Louis Le Cam.- [Trelissac] 

(24750) : H. Lapouge, 1989 (24-Bayac : Impr. Graphie-services).- 1 vol. (169 p.) : ill., couv. 

ill. ; 24 cm. 

Z 720 LAP 

Les maires de Nontron 

[Texte imprimé] : ou deux siècles de vie municipale / Hervé Lapouge ; préface de Frédéric de 

Saint-Sernin.- Nontron : Deltaconcept, 2004.- 1 vol. (278 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

944 LAP 

Nontron dans l'histoire 

[Texte imprimé] / G. de Monneron.- Périgueux : Editions Périgourdines, D. L. 1963 

(Imprimerie Périgourdine).- 1 vol. (386 p.) ; 22 cm. 

Z 944 MON 

Nontron et le pays nontronnais 

[Texte imprimé]. Tome I / sous la coordination de Jacques Lagrange.- Périgueux (4 rue de la 

Miséricorde, 24000) : Pilote 24, 1996 (19-Brive : Impr. Chastrusse).- 1 vol. (251 p.) : ill., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 944 NON T.1 

[Texte imprimé]. Tome II / sous la coordination de Jacques Lagrange.- Périgueux (4 rue de la 

Miséricorde, 24000) : Pilote 24, 1996 (19-Brive : Impr. Chastrusse).- 1 vol. (251 p.) : ill., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 944 NON T.2 

Nontron et son canton 

[Texte imprimé] : histoire et toponymie / Nelly Buisson.- Le Bugue : PLB, impr. 2008 (24-Le 

Bugue : Impr. PLB éd.).- 1 vol. (118 p.) : couv. et jaquette ill. en coul. ; 21 cm.- ([Fleur de lys], 

ISSN 0989-6406). 

Z 929 BUI 

Nontron oublié 

[Texte imprimé] / [cartes postales réunies par] Pierre Pommarède ; commenté par un groupe 

de Nontronnais.- Périgueux : P. Fanlac, 1982 (24-Périgueux : impr. P. Fanlac).- 1 vol. (non 

paginé) : ill., couv. ill. ; 25 cm. 

Z 741 POM 

 

 

 

 

Histoire de Nontron 
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Histoire de Périgueux 

 

Chronique de Boulazac 

[Texte imprimé] / Jean Dumas ; ms. rev. et augm. par Michel Combet.- Périgueux : Copédit, 

1989 (24-Périgueux : Impr. moderne).- 1 vol. (174 p.-[32] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 

cm. 

944 DUM 

Clairvivre, une ville à la campagne 

[Texte imprimé] / Pierre Moreau ; postf. de Françoise Choay.- Paris : Ed. du Linteau, 2002 

(16-Cognac : Impr. le Temps qu'il fait).- 1 vol. (199 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Z 720 MOR 

Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales jusqu'au 

traité de Brétigny (1360) 

[Texte imprimé] / R. Villepelet.- Périgueux : Imprimerie de la Dordogne (Anc. Dupont et cie), 

1908.- 1 vol. (243 p.) : ill. ; 25 cm. 

Z 944 VIL 

Histoire de Périgueux 

[Texte imprimé] : des origines à nos jours / Guy Penaud.- Périgueux : P. Fanlac, 1983 (24-

Périgueux : Impr. P. Fanlac).- 1 vol. (445 p.) : ill. ; 26 cm. 

Z 944 PEC 

Histoire de Périgueux 

[Texte imprimé] / sous la direction d'Anne-Marie Cocula ; Michel Combet, Jean-Serge Eloi, 

Jean-Michel Geneste... [et al.].- Périgueux : Fanlac, impr. 2011.- 1 vol. (335 p.) ; 28 cm. 

944 COC 

Histoire de Périgueux 

[Texte imprimé] / Géraud Lavergne.- Marseille : Laffitte Reprints, 1983 (Suisse).- 1 vol. (161 

p.) : ill. ; 23 cm. 

944 LAV 

La petite histoire de Périgueux 

[Texte imprimé] : Avec l'origine de ses places et de ses rues / Robert Benoit ; Jean Secret.- 

[Reprod. en fac-sim.].- Marseille : Laffite Reprints, 1979.- 1 vol. (317p.) : ill. ; 22 cm. 

944 BEN 

La Tour de Vésone à Périgueux 

[Texte imprimé] : Temple de Vesunna Petrucoriorum / Jean Lauffray ; avec la collab. de 

Ernest Will ; annexes de Max Sarradet et Claude Lacombe.- Paris : Ed. du CNRS, 1990 (05-

Gap : Impr. Louis-Jean).- 1 vol. (IX-178 p.-XXVIII p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 28 cm + 

carte, [1] f. dépl.- (Supplément à "Gallia", ISSN 0072-0119 ; 49). 

Z 930 LAU 

 

Histoire de Périgueux 
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Le grand livre de Périgueux 

[Texte imprimé] / Guy Penaud.- Périgueux : La Lauze, 2003.- 1 vol. (601 p.) : ill. ; 25 cm. 

Z 944 PEN 

Le monde cheminot à Périgueux 

[Texte imprimé] : une communauté perdue / Jean-Serge Eloi.- Périgueux : Fanlac, 2005.- 1 

vol. (127 p.) : ill. ; 17 cm. 

Z 623 ELO 

Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de 

Périgueux au XIVe siècle 

[Texte imprimé] / Arlette Higounet-Nadal.- Paris : S.E.V.P.E.N., 1965.- 1 vol. (236 p.) : ill., pl., 

carte ; 26 cm.- (Ecole pratique des hautes études, VIe section, Centre de recherches 

historiques. Démographie et sociétés ; 9). 

Z 944.02 HIG 

Notes historiques sur la commune de Trélissac 

[Texte imprimé] / par Edouard Decoux-Lagoutte,...- [Reprod. en fac-sim.].- Paris : le Livre 

d'histoire, 2003 (02-Autremencourt : Impr. Lorisse).- 1 vol. (141 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 

cm.- (Monographies des villes et villages de France, ISSN 0993-7129 ; 2009). 

944 DEC 

Périgueux 

[Texte imprimé] / Christophe Belser ; iconographie Bibliothèque municipale de Périgueux.- 

Prahecq : P & M, Patrimoines médias, impr. 2009.- 1 vol. (140 p.) : ill. en noir et en coul., 

couv. et jaquette ill. ; 27 x 30 cm.- (Il y a 100 ans, en cartes postales anciennes, ISSN 1956-

5917). 

Z 741 BEL 

Périgueux 

[Texte imprimé] : Souvenirs historiques, biographiques et archéologiques / recueillis par 

Abbé Théodore Pecout.- [Repro. en fac-sim.].- Périgueux : Médiapress, 1983.- 1 vol. (397 p.) 

: ill. ; 29 cm. 

944 PEC 

Périgueux aux XIVe et XVe siècles 

[Texte imprimé] : Etude de démographie historique / Arlette Higounet-Nadal.- Bordeaux : 

Fédération historique du Sud-Ouest, D. L. 1978 (Société Nouvelle des Imprimeries Delmas).- 

1 vol. (458 p.) : ill., pl. ; 28 cm.- (Etudes et Documents d'Aquitaine / Sous la direction de Ch. 

Higounet). 

Z 944.02 HIG 

Périgueux et ses châteaux ou Périgueux à 2000 ans 

[Texte imprimé] / Jean-Louis Galet ; Illustrations photographiques de J. Merly, A. Gauthier.- 

Périgueux : Pierre Fanlac, 1966.- 1 vol. (143 p.) : ill. ; 19 cm. 

Z 944 GAL 

 

 

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=La%20Lauze?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Fanlac?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=S.E.V.P.E.N.?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Ecole%20pratique%20des%20hautes%20études,%20VIe%20section,%20Centre%20de%20recherches%20historiques?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Ecole%20pratique%20des%20hautes%20études,%20VIe%20section,%20Centre%20de%20recherches%20historiques?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=le%20Livre%20d/'histoire?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=le%20Livre%20d/'histoire?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=4?key=Monographies%20des%20villes%20et%20villages%20de%20France?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=P%20&%20M,%20Patrimoines%20médias?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Il%20y%20a%20100%20ans,%20en%20cartes%20postales%20anciennes?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Médiapress?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Fédération%20historique%20du%20Sud-Ouest?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=4?key=Etudes%20et%20Documents%20d/'Aquitaine?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Pierre%20Fanlac?')


 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 23 

 

Périgueux, le Périgord 

[Texte imprimé] : Les anciennes industries de l'Aquitaine : Actes du XXXe congrès d'études 

régionales tenu à Périgueux les 22 et 23 avril 1978 / Fédération Historique du Sud-Ouest, 

Fédération des Sociétés Savantes.- [Bordeaux] (20, cours Pasteur, 33000) : Fédération 

historique du Sud-Ouest, 1981 (24-Périgueux : Impr. Joucla).- 1 vol. (362 p.-[1] f. de dépl.) : 

ill. ; 24 cm. 

944 PER 

Périgueux oublié 

[Texte imprimé] : 433 cartes postales anciennes / Pierre Pommarède ; préf. de Gérard 

Bélorgey,...- Périgueux : Fanlac, 1980.- 1 vol. (Non paginé) : ill. ; 25 cm. 

Z 741 POM 

Une Oasis en Périgord 

[Texte imprimé] : La Double de Dordogne : Pays de conquête - Terre de Beauté / Manuel 

Ballaguer... ; ill. de Lilian Longaud.- Périgueux : La Double du Périgord : Les Amis de la 

Forêt, 1974 (Périgueux Pierre Fanlac).- 1 vol. (342 p.) : ill. ; 23 cm. 

630 BAL 

Val de Dronne 

[Texte imprimé] / Line Becker et Vincent Marabout ; photographies de Michel Dubau ; [sous 

la direction d'Eric Cron].- Bordeaux : Inventaire régional d'Aquitaine : Ed. Confluences, impr. 

2008 (33-Le Haillan : BLF impr.).- 1 vol. (95 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 

cm.- (Visages du patrimoine en Aquitaine : Dordogne ; 1). 

914.4 BEC 

Vieilles demeures de Périgueux 

[Texte imprimé] / Jean Secret.- Périgueux : P. Fanlac, 1988 (24-Périgueux : Impr. Fanlac).- 1 

vol. (220 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. 

Z 720 SEC 
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Histoire de Sarlat 

 

Chemins du Périgord noir 

[Texte imprimé] / Jean-M. Maubourguet ; Illustré de lithographies originales par André 

Dérue.- Sarlat : Atelier artisanal d'arts graphiques, 1968.- 1 vol. (186 p.-[30] f. de pl.) : ill. ; 28 

cm. 

Z 914.4 MAU 

Histoire de Sarlat 

[Texte imprimé] / Jean-Joseph Escande.- Nouvelle éd., [Repro. en fac-sim.].- Marseille : 
Laffite Reprints, 1976.- 1 vol. (545 p.) : ill. ; 23 cm. 

944 ESC 

La Bastide de Villefranche du Périgord 

[Texte imprimé] : Capitale de la Chataîgneraie (1261-1800) / Françoise Auricoste ; Préface 

de Louis-François Gibert. Tome I, 1261-1500.- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, 1992.- 1 

vol. (235 p.) : ill. ; 24 cm. 

Z 944 AUR T.1 

[Texte imprimé] : Capitale de la Chataîgneraie (1261-1800) / Françoise Auricoste ; Préface 

de Louis-François Gibert. Tome II, 1500-1800.- Bayac : Editions du Roc de Bourzac, 1994.- 

1 vol. (236 p.) : ill. ; 24 cm. 

Z 944 AUR T.2 

L'Ancien et le nouveau Périgord 

[Texte imprimé] : Cantons de Salignac-Eyvigues et de Carlux / chanoine Hippolyte Brugière ; 

préface de Robert Bouet,... ; avant-propos de Claude Lacombe.- [Archignac] : Société d'art 

et d'histoire de Sarlat et du Périgord noir, impr. 2011 (24-Périgueux : Impr. SPP).- 1 vol. (251 

p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 21 cm.- (L'ancien et le nouveau Périgord. Hors-série ; no 4). 

944 BRU 

La Renaissance au cœur du Périgord noir 

[Texte imprimé] / Jean Maubourguet ; dessins et clichés de A. Dérue, Léo Drouyn, M. 

Durand... [et al.].- [Périgueux] : Pierre Fanlac, 1976.- 1 vol. (162 p.) : ill. en n. et b., pl. ; 27 

cm. 

Z 944.03 MAU 

Le Pays de Terrasson confins du Périgord et du limousin 

[Texte imprimé] / André Delmas. 1, Pendant le Moyen-Age.- [s. l.] : Société Historique et 

Archéologique de la Corrèze : Société Historique et Archéologique du Périgord, 1960 

(Clairvivre).- 1 vol. (221 p.) : ill. ; 25 cm. 

944 DEL T.1 

[Texte imprimé] / André Delmas. 2, Du temps de Charles VII à 1789.- [s. l.] : Société 

Historique et Archéologique de la Corrèze : Société Historique et Archéologique du Périgord, 

D. L. 1965 (Clairvivre).- 1 vol. (324 p.) : ill. ; 25 cm. 

944 DEL T.2 

 

Histoire de Sarlat 
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Sarlat 

[Texte imprimé] : deux mille ans d'Histoire / Jean Caubet ; [ill. d']André Dérue.- Sarlat : La 

Maison des Gazettes, 1971 (Sarlat L'Atelier Artisanal d'Arts).- 1 vol. (175 p.) : ill. ; 21 cm. 

944 CAU 

Sarlat oublié 

[Texte imprimé] / [cartes postales réunies par] Pierre Pommarède ; texte de Zette 

Guinaudeau-Franc.- Périgueux : P. Fanlac, 1982 (24-Périgueux : impr. p. Fanlac).- 1 vol. 

(Non paginé) : ill., couv. ill. ; 25 cm. 

Z 741 POM 

Villes et bourgs du Périgord et du pays de Brive 

[Texte imprimé] : le fait urbain dans des espaces de la France des faibles densités / Michel 
Genty. Tome I.- Talence : Presses universitaires de Bordeaux, 1984.- 1 vol. (669 p., 140 p. 
de cartes) : ill. ; 24 cm. 

Z 301 GEN T.1 

[Texte imprimé] : le fait urbain dans des espaces de la France des faibles densités / Michel 

Genty. Tome II.- Talence : Presses universitaires de Bordeaux, 1984.- 1 vol. (1173 p., 140 p. 

de cartes) : ill. ; 24 cm. 

Z 301 GEN T.2 
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Seconde Guerre Mondiale 

 

1944 en Dordogne 

[Texte imprimé] / Jacques Lagrange ; dessins de José Corréa.- Périgueux (4 rue de la 

Miséricorde, 24000) : Pilote 24, 1993 (24-Périgueux : Impr. Offset Joucla).- 1 vol. (598 p.) : 

ill. ; 25 cm. 

Z 940.5 LAG T.1 

Au cœur du maquis 

[Texte imprimé] / Pierre Louty,...- Neuvic-Entier : Ed. de La Veytizou, impr. 2009 (19-Naves : 

Impr. du Corrézien).- 1 vol. (702 p.-[32] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 30 cm. 

Z 944.5 LOU 

Bataillon Violette 

[Texte imprimé] / Capitaine Fred.- [S.l.] : Capitaine Fred, 1975 (Saint Yrieix : imprimerie 

Fabregue).- 1 vol. (330 p.) : ill. en n. et b. ; 24 cm. 

Z 940.5 FRE 

D’Alsace en Périgord 

[Texte imprimé] : histoire de l'évacuation, 1939-1940 / Catherine et François Schunck.- Saint-
Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2006.- 1 vol. (156 p.) : ill. ; 24 cm.- (Témoignages 
et récits). 

940.5 SCH 

Dordogne en armes 

[Texte imprimé] : historique des Francs-tireurs et Partisans français du Périgord / Roger 

Bellanger ; préf. du Lieutenant-Colonel Martial ; ill. de Ch. Nicolle. (Impr. de Fontas).- 

Périgueux : Fontas, 1945.- 1 vol. (191 p.) : ill. ; 22 cm. 

944.08 BEL 

Francs-tireurs et partisans français en Dordogne 

[Texte imprimé] / textes écrits ou adaptés par Martial Faucon ; présentation et préface de 

Roger Ranoux.- Réédition.- Périgueux : la Lauze, impr. 2006 (24-Périgueux : Impr. 

moderne).- 1 vol. (623 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. 

Z 940.5 FAU 

 

Histoire de la Résistance en Périgord 

[Texte imprimé] / Guy Penaud...- Périgueux : P. Fanlac, 1985 (24-Périgueux : Impr. P. 

Fanlac).- 1 vol. (478 p.) : ill. ; 26 cm. 

940.5 PEN 

Historique des unités combattantes de la Résistance 

[Texte imprimé]. [24], Dordogne / [rédigé par le] général de La Barre de Nanteuil.- Vincennes 

: Ministère des armées, Etat-major de l'armée de terre, Service historique, 1974.- 1 vol. (261 

p.) : fac-sim. ; 30 cm + 4 f. dépl. : ill. en coul. ; 68 x 74 cm. 

Z 940.5 LAB 

[Texte imprimé]. [91], 4 régions militaires / [rédigé par le] général de La Barre de Nanteuil.- 

Vincennes : Ministère des armées, Etat-major de l'armée de terre, Service historique, 1974.- 

1 vol. (161 p.) multigr. dont 1 dépl. : ill. ; 30 cm + errata. 

940.5 LAB 

Seconde guerre mondiale 
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Journal sous l'Occupation en Périgord 

[Texte imprimé] : 1942-1945 / Jeanne Pouquet ; édition établie et présentée par Marcel 

Loyau.- Monaco ; [Paris] : Rocher, impr. 2006 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot).- 1 

vol. (256 p.) : couv. ill. ; 24 cm. 

Z 940.5 POU 

La Brigade Rac 

[Texte imprimé] / Capitaine Fred (Alfred Dutheillet de Lamothe),... ; avec la collaboration du 

capitaine Rol,... et de Guy Lapeyronnie (dit Lapeup).- [Metz] :  [Bureau central des amicales 

Rac et du 50 Régiment d'infanterie], 1977 (87-Saint-Yrieix-la-Perche : impr. Fabrègue).- 1 

vol. (498 p.-[56] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

940.5 FRE 

La Résistance contre le nazisme et le régime de Vichy 

[Texte imprimé]: en Dordogne, de la défaite à la victoire / ANACR Dordogne.- Perigueux 

Imprimerie Moderne, 1996.- 1 vol. (693 p.) : ill. en n. et b. ; 24 cm. 

940.5 ASS 

La vie en Périgord sous l'Occupation 

[Texte imprimé] : 1940-1944 / André Roulland.- [Bézenac] (24220) : [A. Roulland], 1999 (24-

Sarlat : Impr. MGD).- 1 vol. (175 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Z 940.5 ROU 

Le G.M.R. (Groupe Mobile de Réserve) du Périgord 1941-1944 

[Texte imprimé] : les forces de l'ordre sous Vichy / Sylvain Le Bail ; préface de Guy Penaud.- 

Bergerac (Dordogne) : Le Chêne vert, D. L. 2003.- 1 vol. (453 p.) : ill. ; 25 cm. 

Z 940.5 LEB 

Le groupe Soleil dans la Résistance 

[Texte imprimé] : Témoignage / René Coustellier.- Périgueux : Fanlac, 1998 (impr. en Italie).- 

1 vol. (407 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 940.5 COU 

Le Périgord dans la Seconde guerre mondiale 

[Texte imprimé] : chronique des années noires en Mussidanais et de l'Ouest de la Dordogne 

/ Patrice Rolli.- Boulazac : Ed. l'Histoire en partage, impr. 2012 (33-Mérignac : Impr. Copy-

média).- 1 vol. (505 p.) : ill., couv. ill. en noir et en coul. ; 24 cm. 

940.5 ROL 

Les juifs en Dordogne 

[Texte imprimé] : 1939-1944 : de l'accueil à la persécution / Bernard Reviriego ; préf. de 

Serge Klarsfeld.- Périgueux (Dordogne) : Fanlac : Archives départementales de la Dordogne, 

2003.- 1 vol. (522 p.) : ill. ; 24 cm. 

Z 940.5 REV 

Les SS en Limousin, Périgord, Quercy 

[Texte imprimé] / Georges Beau, Léopold Gaubusseau ; [préf. par Marie-Madeleine 

Fourcade].- Troisième éd. rev. et compl.- Paris : Presse de la Cité, 1994 (18-Saint-Amand-

Montrond : Impr. SEPC).- 1 vol. (377 p.-[20] p. de pl.) : cartes, couv. ill. ; 24 cm. 

Z 940.5 BEA 
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Mémorial de la Résistance en Dordogne 

[Texte imprimé] :...Sous la terreur Nazie / A.N.A.C.R. [Association nationale des anciens 

combattants de la Résistance], Dordogne.- Périgueux : COPEDIT, 1985 (24-Périgueux : 

Impr. moderne).- 1 vol. (302 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

940.5 ANA 

Mémorial des déportés du Périgord 

[Texte imprimé] / Guy Penaud.- Périgueux : la Lauze, impr. 2011 (24-Périgueux : Imprimerie 

moderne).- 1 vol. (446 p.) : couv. ill. ; 23 cm. 

Z 940.5 PEN 

Pont Lasveyras 

[Texte imprimé] : un drame de la Résistance en Dordogne-nord / Michel Maureau.- 

Périgueux : Fanlac, 2004.- 1 vol. (220 p.) ; 21 cm. 

Z 940.5 MAU 

Résistance en Périgord Noir 

[Texte imprimé] / André Roulland [rédaction] ; Michel Soulhié [documentation] ; Alain Carrier 

[illustrations].- [s. l.] : Amicale des Résistants en Sarladais, D. L. 1987 (Gourdon Imprimerie 

Gourdon Arts Graphiques).- 1 vol. (247 p.) : ill. ; 22 cm. 

Z 940.5 ROU 

Résistances 

[Texte imprimé] : Chronique de l'histoire 1939-1945 / Pierre Cadroas ; photogr. Séeberger.- 

Montpon-Ménestérol (5 rue Wilson) : Les Presses de la Double, 2004.- 1 vol. (385 p.) : ill. en 

n. et b. ; 23 cm. 

Z 940.5 CAD 

Résistants du Périgord 

[Texte imprimé] : 1500 notices inédites et illustrées / Jean-Jacques Gillot, Michel Maureau ; 

préface de Gérard Fayolle.- Bordeaux : Sud-Ouest, cop. 2011 (impr. en Espagne).- 1 vol. 

(635 p.-[16] p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

940.5 GIL 
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Religion 

 

Grand cartulaire de La Sauve-Majeure 

[Texte imprimé] / publ. par Charles Higounet et Arlette Higounet-Nadal ; avec la collaboration 
de Nicole De Pena. [Tome 1].- Talence : Fédération historique du Sud-Ouest, 1996 (33-
Bordeaux : Impr. la Nef-Chastrusse).- 1 vol. (522 p.) : couv. ill. en coul. ; 28 cm.- (Etudes et 
documents d'Aquitaine ; VIII, ISSN 0398-7833). 

Z 944.02 HIG C1 

[Texte imprimé] / publ. par Charles Higounet et Arlette Higounet-Nadal ; avec la 

collaboration de Nicole De Pena. [Tome 2].- Talence : Fédération historique du Sud-Ouest, 

1996 (33-Bordeaux : Impr. la Nef-Chastrusse).- 1 vol. (547 p., f. depl.) : couv. ill. en coul. ; 

28 cm.- (Etudes et documents d'Aquitaine ; VIII, ISSN 0398-7833). 

Z 944.02 HIG C2 

Histoire des diocèses du Périgord et des évêques de Périgueux et de Sarlat 

[Texte imprimé] / Guy Penaud ; préface de Mgr Michel Mouïsse.- Saint-Pierre-d'Eyraud : 

Impressions, impr. 2010.- 1 vol. (291 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Z 944 PEN 

Itinéraires romans en Périgord 

[Texte imprimé] / Jean Secret.- La-Pierre-qui-Vire : Zodiaque, 1977 (89-Saint-Léger-Vauban : 

les Presses monastiques).- 1 vol. (93 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.- (Les Travaux des 

mois ; 16). 

Z 720 SEC 

La Séparation de l'Eglise et de l'Etat en Périgord 

[Texte imprimé] / Pierre Pommarède.- Périgueux (12, rue du Professeur-Peyrot, 24000) : P. 

Fanlac, 1976 (Périgueux : impr. P. Fanlac).- 1 vol. (719 p.) : ill., couv. ill. ; 27 cm. 

230 POM 

Le clergé du Périgord au temps de la Révolution française 

[Texte imprimé]. Tome I, A-J : Dictionnaire biographique / Robert Bouet.- [Piégut-Pluviers] 

(BP 42, Lacaujammet, 24360) : Deltaconcept, 1993 (24-Piégut Pluviers : Impr. 

Deltaconcept).- 1 vol. (446 p.) : ill. ; 23 cm. 

230 BOU 

[Texte imprimé]. Tome II, L-V : Dictionnaire biographique / Robert Bouet.- [Saint-Estèphe] 

(BP 42, 24360) : Deltaconcept, 1994 (24-Piégut-Pluviers : Impr. Deltaconcept).- 1 vol. (555 

p.) : ill. ; 23 cm. 

230 BOU 

Le Clergé Périgourdin 

[Texte imprimé] : pendant la persécution révolutionnaire / R. de Boysson ; préf. de G. de 

Pascal.- Paris : Picard & Fils, 1907.- 1 vol. (340 p.) ; 20 cm. 

Z 230 BOY 

 

 

Religion 
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Le Périgord des églises et des chapelles oubliées 

[Texte imprimé]. Tome II, A l'ombre du clocher / Pierre Pommarède ; photogr. de Jacques 

Brachet ; préf. de Maurice Druon,...- Périgueux : Pilote 24 éd., 2004 (impr. en Espagne).- 1 

vol. (262 p.) : ill. en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 30 cm. 

Z 720 POM T.2 

Les titulaires et les patrons du diocèse de Périgueux-Sarlat 

[Texte imprimé] / par le R.P. Carles,...- [Reprod. en fac-sim.].- Bayac : Ed. du Roc de Borzac, 

2004 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Book it !).- 1 vol. (317 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Z 230 CAR 

Pèlerinages en Périgord 

[Texte imprimé] / textes, A. Sadouillet-Perrin, Guy Mandon ; ill., Paul Laparre.- Périgueux : P. 

Fanlac, 1985.- 1 vol. (158 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. 

Z 230 SAD 

Templiers et hospitaliers en Périgord 

[Texte imprimé] / André Goineaud-Bérard.- Périgueux : Pilote 24 éd., 2002 (33-Bordeaux : 

Impr. la Nef-Chastrusse).- 1 vol. (279 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. 

Z 230 GOI 
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Société 

 

Almanach Périgordin 

[Texte imprimé] : les mois, les travaux, les dictons et les contes / Eugène Le Roy, J.-L. Galet, 

M. Fournier ; ill. de Maurice Albe.- Périgueux : Fanlac, 1960.- 1 vol. (280 p.) : ill. ; 19 cm. 

Z 390 ALM 

Annales de la société d'Agriculture sciences et arts de la Dordogne 

[Texte imprimé] : Journal de la ferme-école & des comices agricoles du département 

paraissant tous les mois par livraison in-8° / Jean-René Bousquet. XXXIX.- Paris.- 1 vol. (252 

p.) : couv. ill ; 30 cm.  

944.72 BOU 

Artisanat en Périgord 

[Texte imprimé] : Un héritage à transmettre, des métiers à vivre / Denis Gady.- Le Bugue : 

Ed. PLB, 1997 (Espagne).- 1 vol. (244 p.) : ill., couv. ill. ; 29 X 33 cm.- (Collection 

Centaurée). 

Z 331 GAD 

Choses et Gens du Périgord 

[Texte imprimé] / Jean Maubourguet.- Paris : Librairie Floury, 1941 (Lang, Blanchong et cie).- 

1 vol. (112 p.) : ill., pl. ; 24 cm. 

944 MAU 

Contes et légendes du Périgord 

[Texte imprimé] / Marcel Secondat.- Périgueux : Pierre Fanlac, 1970.- 1 vol. (203 p.) : ill. ; 26 

cm. 

390 SEC 

Costumes & coiffes du Périgord 

[Texte imprimé] / Ginette Valprémy ; ill. photographiques, Claude Sarlat et Pierre Valprémy.- 

Périgueux : P. Fanlac, 1987.- 1 vol. (181 p.) : ill., couv. ill. ; 31 cm.- (Bibliothèque du Bournat 

du Périgord). 

Z 390 VAL 

Croquants du Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; ill. de Maurice Albe.- Paris : Floury, [1934].- 1 vol. (304 p.) 

: ill. ; 27 cm. 

Z 390 ROC 

Dictionnaire des députés de la Dordogne de 1789 à nos jours 

[Texte imprimé] / Guy Penaud.- Paris : l'Harmattan, D. L. 2013 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. 

Corlet numérique).- 1 vol. (209 p.) : couv. ill. ; 24 cm. 

Z 944.04 PEN 

 

 

Société 
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Du pistolet à la plume 

[Texte imprimé] : petite histoire de la presse en Périgord / Pascal Serre.- Périgueux : 
Médiapress, 1992 (24-Périgueux : Impr. J. Réjou).- 1 vol. (107 p.-[16] p. de pl.) : couv. ill. ; 21 
cm. 

Z 070.9 SER 

Entre Dordogne et Puy Mary 

[Texte imprimé] : reflets de Haute Auvergne / Jacques Mallouet.- [Reprod. en fac-sim.]- 

[Aurillac] : Butte aux cailles, 1989 (07-Aubenas : Impr. Lienhart).- 1 vol. (523 p.) : ill., couv. ill. 

; 21 cm. 

Z 390 MAL 

Escaliers de logis périgourdins 

[Texte imprimé] / Maxime Dannery.- Sarlat : Impr. Michelet, 1936.- 1 vol. (47 p.) : ill. ; 25 cm.- 

(Publications de la Société historique et archéologique du Périgord). 

Z 720 DAN 

Etre femme en Périgord au XVIIIe siècle 

[Texte imprimé] / Miton Gossare.- Castelnaud-la-Chapelle : l'Hydre, 1999 (16-Angoulême : 

Impr. Composervices).- 1 vol. (137 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Z 944 GOS 

Evolution du mouvement gaulliste en Dordogne 

[Texte imprimé] : 1958-1968 / Christiane Raynaud, Francis Raynaud.- [s.l.] : [s.n], 1981 (24-

Périgueux : Impr. P. Fanlac).- 1 vol. (87 p. -[4] p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Z 940.5 RAY 

Faïenceries en Périgord-Aquitaine 

[Texte imprimé] / Jacques Reix.- Périgueux : P. Fanlac, 1983 (24-Périgueux : impr. P. 

Fanlac).- 1 vol. (89 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. 

738 REI 

Fontaines sacrées en Périgord 

[Texte imprimé] : ou la mémoire des hommes / Bernadette Darchen.- Le Bugue : PLB, 1988 

(49-Vauchrétien : Impr. Davy).- 1 vol. (194 p.-[8] f. de pl.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.- 

(Collection Centaurée). 

Z 390 DAR 

Forges en Périgord 

[Texte imprimé] / Marie-Laure Lamy, Yvon Lamy, Marcel Secondat. 1, La vallée de la Dronne 

et ses affluents.- Le Bugue : PLB éditeur, 1992.- 1 vol. (124 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 

cm.- (Centaurée). 

Z 680 LAM 

Gens et métiers du Périgord 

[Texte imprimé] / Bernard Stéphan.- [Paris] : Royer, 2001 (31-L'Union : Impr. Paragraphic).- 

1 vol. (208 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Mémoire du terroir). 

Z 390 STE 
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Histoire de la franc-maçonnerie en Périgord 

[Texte imprimé] / Guy Penaud.- Périgueux : P. Fanlac, impr. 1989 (24-Périgueux : Impr. 

Périgord).- 1 vol. (251 p.-XXXII p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 26 cm. 

Z 360 PEN 

Histoire sociale de la Dordogne 

[Texte imprimé] : un acteur : la Caisse d'allocations familiales 1924-1996 / Anne-Marie 

Siméon.- Périgueux : Fanlac, 1996.- 1 vol. (284 p.) ; 24 x 17 cm. 

360 SIM 

Hommes de fer en Périgord au XIXe siècle 

[Texte imprimé] / Yvon Lamy.- Lyon : La Manufacture, D. L. 1987.- 1 vol. (315 p.) ; 25 cm.- 

(La France industrielle). 

Z 660 LAM 

Isle était une rivière 

[Texte imprimé] : souvenirs d'une famille de gabariers / Roger Serventie.- Saint-Quentin-de-

Baron : les Ed. de l'Entre-deux-Mers, cop. 2011 (12-Villefranche-de-Rouergue : Impr. Grapho 

12).- 1 vol. (95 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 550 SER 

L' Activité médicale en Dordogne entre 1800 et 1870 

[Texte imprimé] / Martine Becquart Izac.- Bordeaux : Ed. Bergeret, 1979.- 56 f. : ill. ; 25 cm. 

610 IZA 

La Dordogne à toute vapeur 

[Texte imprimé] : images du chemin de fer [Texte imprimé] / Jacques Reix.- Bordeaux : 

Dossiers d'Aquitaine, impr. 2011 (31-Villematier : GN impr.).- 1 vol. (101 p.) : ill. en noir et en 

coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Mémoire et patrimoine). 

Z 623 REI 

La Dordogne des bâteliers 

[Texte imprimé] / A.-M. Cocula-Vaillières ; préf. de Pierre Goubert.- Paris : Tallandier, 1995.- 

1 vol. (523 p.) : couv ill. ; 24 cm. 

Z 623 COC 

L'agriculture en Dordogne 

[Texte imprimé] / Philippe Robert ; Préface de J. Lajugie.- Bordeaux : Imprimerie Bière, D. L. 

1958.- 1 vol. (308 p.) ; 25 cm. 

630 ROB 

La Haute Dordogne et ses gabariers 

[Texte imprimé] / Eusèbe Bombal.- Treignac : Editions les Monédières, 1981. - 1 vol. (250 p.) 

: ill. en n. et b. ; 21 cm.  

Z 623 BOM 

La Paysannerie en Périgord 

[Texte imprimé] : 1940-1950 / Anne-Marie Badourès, Maurice Bouyou.- Bordeaux : Editions 

le Mascaret, 1983.- 1 vol. (165 p.-[8] p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. 

Z 630 BAD 
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La presse de province sous la Troisième République 

[Texte imprimé] / Recueil d'études sous la direction de Jacques Kayser ; préf. de François 

Goguel.- Paris : A. Colin, 1958 (Saint-Just-la-Pendue : Impr. de Chirat).- 1 vol. (243 p.) : fig. ; 

24 cm.- (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques ; 92). 

Z 070 PRE 

L'art en Périgord 

[Texte imprimé] / Jean Secret ; Préface de Claude Vieillescazes.- Dordogne : Office 

Départemental du tourisme de la Dordogne, 1976 (Périgueux : P. Fanlac).- 1 vol. (173 p.) : ill. 

; 27 cm. 

709 SEC 

L’automobile en Périgord 

[Texte imprimé] : cent ans d'histoire / Jean-Marie Deglane.- Périgueux : Fanlac, 2003.- 1 vol. 

(208 p.) : ill. en n. et b. ; 25 x 22 cm. 

Z 623 DEG 

La vie d'autrefois en Périgord 

[Texte imprimé] / Jean-François Ratonnat.- [Bordeaux] : Sud-Ouest, 1995 (85-Luçon : Impr. 

Pollina).- 1 vol. (189 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. 

Z 390 RAT 

Le Chemin de fer en Périgord 

[Texte imprimé] : 1850-1871 / Jacques Lagrange.- Périgueux : Médiapress, 1982 (24-

Périgueux : impr. J. Réjou).- 1 vol. (non paginé) : ill., couv. ill. ; 30 cm.- (Racines). 

Z 623 LAG 

Le Mouvement paysan en Dordogne 

[Texte imprimé] : 1940-1993 / Maurice Bouyou ; préf. de Christian Guionie-Château.- 

Périgueux : Société d'éd. rurales périgourdines, 1993 (24-Périgueux : Impr. Réjou).- 1 vol. 

(245 p.-[16] p. de pl.) ; 21 cm. 

Z 630 BOU 

Le Périgord à l'école de la République 

[Texte imprimé] : l'enseignement de la Révolution aux IUFM ; Les Ecoles normales de 

Dordogne : un siècle de laïcité / Jeanne-Luce Marcouly.- Périgueux : Copédit, 2005.- 1 vol. 

(366 p.) : ill. en n. et b. ; 24 cm. 

370 MAR 

Le Périgord dans la course au Parlement 

[Texte imprimé] : 1936-1986 / Jean-Marie Galy.- Boulazac : J.-M. Galy, D. L. 1987 (24-

Périgueux : Impr. Réjou).- 1 vol. (236 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Z 944.08 GAL 

Le Périgord, de l'aiguière au zinzolin 

[Texte imprimé] : objets usuels, cadres de vie et gestes du quotidien de 1600 à 1945 / 
Monique Bourgès Audivert.- Le Coux-et-Bigaroque : les Editions du Perce-oreille, D. L. 2015 
(85-Luçon : Impr. Pollina).- 1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 22 x 25 cm. 

390 BOU 

javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=A.%20Colin?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Cahiers%20de%20la%20Fondation%20nationale%20des%20sciences%20politiques?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Office%20Départemental%20du%20tourisme%20de%20la%20Dordogne?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Office%20Départemental%20du%20tourisme%20de%20la%20Dordogne?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Fanlac?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=/
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Médiapress?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Racines?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Société%20d/'éd.%20rurales%20périgourdines?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Copédit?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=J.-M.%20Galy?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=les%20Editions%20du%20Perce-oreille?')


 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 35 

 

Le Périgord des peintres 

[Texte imprimé] / Jean-Michel Linfort.- [Périgueux] : Fanlac, 2010.- 1 vol. (295 p.) : ill. en 

coul. ; 28 cm. 

Z 750 LIN 

Le Périgord du bon vieux temps 

[Texte imprimé] / Jean-Louis Galet ; Bois gravés originaux de Maurice Albe et Marcel 

Deviers ; Préface de Marcel Fournier.- [Reprod. en fac-sim.].- Bayonne : Ed. Libro-Liber, 

1992.- 1 vol. (203 p.) : ill. ; 22 cm. 

Z 390 GAL 

Le Périgord et les Périgourdins 

[Texte imprimé] / Léon Michel ; Préface de M. André Maurois ; Bois gravés de Maurice Albe.- 

Le Havre : Ancienne impr. Etaix, 1965.- 1 vol. (63 p.) : couv. ill., carte, pl. ; 24 cm. 

Z 390 MIC 

Les anciennes forges de la région du Périgord 

[Texte imprimé] / E. Peyronnet ; Préface de Joseph Sarthoulet, Maurice Olivier.- Bordeaux : 

Delmas, D. L. 1958.- 1 vol. (366 p.) : pl., carte en coul. ; 23 cm. 

660 PEY 

Les cheminots à l'assaut du ciel 

[Texte imprimé] : 1920, la grande grève à Périgueux / Jean-Serge Eloi.- Périgueux : Fanlac, 

2006.- 1 vol. (128 p.) : ill. ; 17 cm. 

Z 623 ELO 

Les Gens de la rivière de Dordogne 

[Texte imprimé]: 1750-1850 / Anne-Marie Cocula-Vaillières. 1.- Paris : Champion, 1979 ; Lille 
: Atelier Reproduction des thèses, Université de Lille III (59-Lille : Impr. Atelier Reproduction 
des thèses).- 1 vol. (496 p.) ; 24 cm. 

Z 623 COC T.1 
[Texte imprimé] : 1750-1850 / Anne-Marie Cocula-Vaillières. 2.- Paris : Champion, 1979 ; 

Lille : Atelier Reproduction des thèses, Université de Lille III (59-Lille : Impr. Atelier 

Reproduction des thèses).- 1 vol. (243 p.) ; 24 cm. 

Z 623 COC T.2 

Les métamorphoses du rural 

[Texte imprimé] : L'exemple de la Double en Périgord, 1830-1939 / Corinne Marache.- Paris : 

Ed. du CTHS, 2006 (53-Bonchamp-lès-Laval : Impr. Barnéoud).- 1 vol. (562 p.) : ill., cartes, 

graph., couv. ill. ; 22 cm.- (CTHS histoire ; 23). 

Z 944 MAR 

Le Vieux Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; préf. de Charles de Saint-Aulaire ; ill. de Lucien de 
Maleville.- Périgueux : P. Fanlac, [1980] (24-Périgueux : Impr. Fanlac).- 1 vol. (XVI-255 p.) : 
ill., couv. ill. ; 26 cm.  

Z 390 ROC 
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Meubles du Périgord 

[Texte imprimé] / Jean Secret ; avec des photos de André Gauthier.- Périgueux : Pierre 

Fanlac, 1974.- 1 vol. (188p.) : ill. ; 25 cm.- (Le miroir à facettes / Dirigée par Alain Roussot). 

Z 747 SEC 

Un siècle d'histoire ferroviaire d'Angoulême à Brive 

[Texte imprimé] : à travers l'Angoumois, le Périgord, le Limousin / Georges Thomas.- 

Angoulême : Qwerty, 1991.- 1 vol. (270 p.) : ill. en coul. ; 33 cm. 

Z 623 THO 

Vieilles coutumes dévotieuses et magiques du Périgord 

[Texte imprimé] / Georges Rocal ; Dessins inédits de Maurice Albe.- Périgueux : Fanlac, 

1971 (24-Périgueux : Impr. P. Fanlac).- 1 vol. (204 p.) : ill., couv. ill. ; 26 cm. 

390 ROC 
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Toponymie – Environnement 

 

Arbres de mémoire en Périgord 

[Texte imprimé] / Opération Mathusalem ; sous la direction de Messieurs Bousquet,... 

Bardo,... Coulaud,... [et al.] ; dessins de Marcel Pajot ; introduction de Robert Bourdu.- 

Périgueux : ARKA, impr. 2010 (24-Coulounieix-Chamiers : Impr. Fanlac).- 1 vol. (79 p.) : ill. 

en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

630 MAT 

Atlas de la Dordogne-Périgord 

[Document cartographique] / Patrick Ranoux ; à la mémoire de Patrick Niquin ; préf. de René 

Pijassou,...- 1/641 000.- Saunard (24110 Montrem) : P. Ranoux, 1996.- 1 atlas (119 p.) : en 

noir et en coul., ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm+1 carte sur transparent (29 

cm). 

Z 914.4 RAN 

Cartograph(i)es en Périgord 

[Texte imprimé] : histoire de la représentation d'un territoire, du XVIe siècle à nos jours / 

Remy Durrens.- Périgueux : Archives départementales de la Dordogne, 2014.- 1 vol. (136p.) 

: ill. couv. iil en coul. ; 18 cm. 

914.4 DUR 

Cluzeaux et souterrains du Périgord 

[Texte imprimé]. Tome 5, Arrondissement de Nontron : Cantons de Bussière-Badil, 

Champagnac-de-Belair, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-

Rivière et Thiviers / Serge Avrilleau,...- Le Bugue : PLB éditions, 2011 (24-Le Bugue : PLB 

impr.).- 1 vol. (442 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. 

Z 550 AVR 

[Texte imprimé]. Tome 1 / Serge Avrilleau, B. et G. Delluc.- Saint-Astier (B.P. 25, 24110) : 

Archéologie 24, 1975 (24-Périgueux : Impr. Archéologie 24).- 1 vol. (193 p.) : ill., couv. ill. ; 

30 cm. 

550 AVR 

Des Monts d'Auvergne à l'Atlantique 

[Texte imprimé] : La Dordogne et ses Pays / Géraud Lavergne ; couverture de Gorm 

Hansen. 1.- Aurillac : Editions U.S.H.A, 1930.- 1 vol. (144 p.) : ill. ; 25 cm.- (Les Belles 

Rivières de France ; I). 

Z 914.4 LAV T.1 

[Texte imprimé] : La Dordogne et ses Pays / Géraud Lavergne ; couverture de Gorm 

Hansen. 2.- Aurillac : Editions U.S.H.A, 1931.- 1 vol. (206 p.) : ill. ; 25 cm.- (Les Belles 

Rivières de France ; I). 

Z 914.4 LAV T.2 

 

 

 

Toponymie - Environnement 
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Dictionnaire des noms de lieux du Périgord 

[Texte imprimé] / Chantal Tanet et Tristan Hordé.- Périgueux : Fanlac, 1994.- 1 vol. (428 p.) ; 

23 cm. 

Z 929 TAN 

Dictionnaire historique des communes du Périgord 

[Texte imprimé] / d'après A. Girault de Saint-Fargeau.- [Reprod. en fac-sim.].- [s. l.] : Editions 

du Bastion, D. L. 2000 (SEPEC).- 1 vol. (140 p.) : ill. ; 22 cm.  

910 GIR 

Inventaire des arbres remarquables du département de la Dordogne 

[Texte imprimé] / Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.- [Périgueux] : [s. 

n.], [s.d.].- 1 vol. (50 p.) ; 21 cm. 

582 INV 

La Carte de la Guyenne par Belleyme 

[Texte imprimé] : 1761-1840 / François de Dainville.- Bordeaux : Delmas, 1957.- 1 vol. (63 

p.) : ill. ; 31 cm. 

914.4 DAI 

La Dordogne 

[Texte imprimé] : Dictionnaire topographique du département / par le vicomte de Gourgues.- 

[Reprod. en fac-sim.].- Paris : Res universis, 1992 (80-Chaulnes : Impr. SEBM).- 1 vol. 

(LXXXVIII-389 p.) : couv. ill. en coul. ; 29 cm.- (Monographies des villes et villages de 

France, ISSN 0993-7129 ; 937). 

Z 929 GOU 

La Dordogne 

[Texte imprimé] / Abel Hugo, Jules Verne, Adolphe Joanne.- [Reprod. en fac-sim.].- [s. l.] : 

Les Editions du Bastion, D. L. 1992.- 1 vol. (109 p.) : ill. ; 30 cm. 

Z 914.4 HUG 

La formation du département de la Dordogne 

[Texte imprimé] : Etude de géographie politique / R. Villepelet.- [Repro. en fac-sim.].- Bayac : 

Editions du Roc de Bourzac, D. L. 1997.- 1 vol. (154 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Z 944.04 VIL 

L'arbre et la forêt en Périgord 

[Texte imprimé] / Jean-Claude Martegoute ; Préface Michel Chadeuil.- [Le Bugue] : PLB 

éditeur, D. L. 2013 (24-Le Bugue : Impr. PLB).- 1 vol. (225 p.) : ill. en coul. ; 30 cm.- 

(Collection Centaurée, ISSN 0989-6422 [sic]). 

Z 580 MAR 

Le Périgord, étude morphologique 

[Texte imprimé] : Thèse pour le Doctorat Es Lettres... / Paul Fénelon.- Paris : A. Lahure, 

1951.- 1 vol. (526 p.) : ill., fig., pl., cartes ; 25 cm.- (Université de Paris. Faculté des Lettres). 

550 FEN 
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Le Périgord souterrain 

[Texte imprimé] / par Bernard Pierret.- [Reprod. en fac-sim.].- Paris : le Livre d'histoire, 2004 

(02-Autremencourt : Impr. Lorisse).- 1 vol. (160 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm.- 

(Monographies des villes et villages de France, ISSN 0993-7129 ; 2085). 

Z 550 PIE 

Le Ribéracois 

[Texte imprimé] : cantons de Montagrier, Montpon et Mussidan. 1 / Serge Avrilleau ; pref. 

Père Pommarède. Vol:Cluzeaux et souterrains du Périgord 2.- Bayonne : Libro-Liber, 1993.- 

1 vol. (285 p.) : ill. ; 29 cm. 

Z 550 AVR T.2 

[Textre imprimé] : cantons de Neuvic-sur-l'Isle et Riberac. 2 / Serge Avrilleau. Vol:Cluzeaux 

et souterrains du Périgord 3.- Périgueux : Libro-Liber, 1994 (64-Anglet : Impr. Aquitaine 

Offset).- 1 vol. (272 p.) ; 29 cm.  

Z 550 AVR T.3 

Les lieux disent 

[Texte imprimé] / Daniel L'Homond ; encres réalisées par Véronique Guinard.- Eglise-Neuve-

d'Issac (24400) : Fédérop, 1996 (16-Magnac-sur-Touvre : Impr. CMP).- 1 vol. (241 p.-[8] f. de 

pl.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 929 LHO 

Nouveau guide du Périgord-Quercy 

[Texte imprimé] / Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet, Guy Mandon.- Rennes : Ouest-France, 

1987.- 1 vol. (439 p.) : ill ; 24 cm. 

914.4 AUB 

Recherches sur l'histoire de l'occupation du sol du Périgord 

[Texte imprimé] / Centre de recherches sur l'occupation du sol et le peuplement dans le Midi 

de la France... [Université de Bordeaux III] ; sous la direction de Ch. Higounet,...- Paris : Ed. 

du Centre National de la Recherche Scientifique, 1978.- 1 vol. (190 p.) : cartes, couv. ill. ; 30 

cm. 

Z 944 REC 

Topographie agricole du département de la Dordogne 

[Texte imprimé] : ci-devant Périgord / André de Fayolle.- Périgueux : Ed. de la Soc. hist. et 

arch. du Périgord, 1939 (Sarlat Impr. Michelet).- 1 vol. (139 p.) ; 26 cm. 

630 FAY 
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Bibliographie – Généalogie 

 

50 ans de batailles politiques en Dordogne, 1945-1995 

[Texte imprimé] / Gérard Fayolle.- [Périgueux] (BP 2043, 24002 Cedex) : Fanlac, 1997 (07-

Aubenas : Impr. Lienhart).- 1 vol. (221-[60] p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 320 FAY 

Additions et corrections à l'Armorial du Périgord 

[Texte imprimé] / par le Compte de Saint-Saud.- Périgueux : Société Historique et 

Archéologique du Périgord, 1930 (Bergerac Impri. Générale du Sud-Ouest).- 1 vol. (178 p.). 

Z 929 SAI 

Alain de Solminihac (1593-1659) prélat réformateur 

[Texte imprimé] : de l'abbaye de Chancelade à l'évêché de Cahors / Patrick Petot.1.- 

Turnhout : Brepols, 2009.- 1 vol. (507 p.) ; 26 cm.- (Bibliotheca Victorina). 

230 PET 

[Texte imprimé] : de l'abbaye de Chancelade à l'évêché de Cahors / Patrick Petot.2.- 

Turnhout : Brepols, 2009.- 1 vol. (584 p.) ; 26 cm.- (Bibliotheca Victorina). 

230 PET 

Armorial de la noblesse du Périgord 

[Texte imprimé]. Tome I et II / par Alfred de Froidefond de Boulazac.- [Repro. en fac-sim.].- 

Marseille : Laffite Reprints, 1976.- 1 vol. (540, 464 p.) : ill. ; 23 cm. 

929 FRO 

Bertran de Born 

[Texte imprimé] : histoire et légende / Jean-Pierre Thuillat.- Périgueux : Fanlac, impr. 2009 

(53-Mayenne : Impr. de la Manutention).- 1 vol. (283 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 

cm. 

Z 944.02 BER B 

Blasons du Périgord 

[Texte imprimé] / Jacques Lacampagne.- Bordeaux : Editions Sud-Ouest, 1988.- 1 vol. (32 

p.) : ill., couv. ill. en coul ; 23 cm.- (Sud-Ouest). 

Z 929 LAC 

Bugeaud, laboureur périgourdin 

[Texte imprimé] / Jean Maubourguet.- Grenoble : les Editions de la France nouvelle, 1942.- 1 

vol. (56 p.) : ill., fig. ; 24 cm. 

Z BUG B B 

Cent portraits périgourdins 

[Texte imprimé] : présentés à l'occasion de l'année du patrimoine / par les membres de la 

Société historique et archéologique du Périgord.- Périgueux : Pierre Fanlac, 1980 (24-

Périgueux : impr. P. Fanlac).- 1 vol. (205 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. 

Z 920 LAC 

Biographie - Généalogie 
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Dictionnaire biographique du Périgord 

[Texte imprimé] / Guy Penaud.- Fanlac, 1999.- 1 vol. (955 p.) ; 24 cm. 

Z 920 PEN 

Essais généalogiques périgourdins 

[Texte imprimé] / Comte de Saint Saud.- réimpression de l'ed. de 1934.- [s. l.] : Libro-Liber, 

1996.- 4 vol. : ill. en n. et b. ; 29 cm.  

929 SAI 

Eugène Le Roy, connu et méconnu 

[Texte imprimé] : sa vie - son temps - son œuvre / Marcel Secondat.- [Périgueux] : Les 

Editions du Périgord Noir, D. L. 1978.- 1 vol. (735 p.) : ill. ; 26 cm. 

Z LER B E 

Figures parlementaires 

[Texte imprimé] : L'apport d'un département [la Dordogne] à la vie politique française / Jean 

Lassaigne ; Préface de Mr Gaston Monnerville.- Paris : Editions du Globe, 1950 (Strasbourg 

Société nouvelle d'impression Muh. Le Roux).- 1 vol. (427 p.) ; 19 cm. 

Z 320 LAS 

Gabriel Tarde et la philosophie de l'histoire 

[Texte imprimé] / par Jean Milet.- Paris : J. Vrin, 1970.- 1 vol. (411 p.) ; 25 cm. 

Z TAR B G 

Gens de plume et d'épée du Périgord 

[Texte imprimé] / Henry de La Tombelle ; Préface de Serge Barranx.- Périgueux : Fontas, [s. 

d.].- 1 vol. (190 p.) : ill. ; 19 cm. 

920 LAT 

Georges Bonnet (1889-1973)  

[Texte imprimé] : Les combats d'un pacifiste [Texte imprimé] / Jacques Puyaubert ; préface 

de Sylvie Guillaume.- Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007 (35-Rennes : Impr. 

de la Reprographie de l'Université Rennes 2).- 1 vol. (371 p.-XXXII p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 

24 cm.- (Histoire). 

Z 944.08 BON B 

La mission du conventionnel Lakanal dans la Dordogne en l'an II (octobre 

1793-août 1794) 

[Texte imprimé] / par Henri Labroue.- Paris : H. Champion, [1912] (Impri. F. Paillart).- 1 vol. 

(XXII-704 p.) : portr. ; 25 cm. 

944.04 LAB 

L'ancienne noblesse du Périgord subsistant en Dordogne 

[Texte imprimé] / Gontran du Mas des Bourboux.- Périgueux : Pilote 24, 2001.- 1 vol. (307 

p.) : ill. ; 29 cm. 

929 DUM 

 

 

 

javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Fanlac?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Libro-Liber?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Les%20Editions%20du%20Périgord%20Noir?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Les%20Editions%20du%20Périgord%20Noir?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Editions%20du%20Globe?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=J.%20Vrin?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Fontas?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Presses%20universitaires%20de%20Rennes?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=4?key=Histoire?fld=225?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=H.%20Champion?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Pilote%2024?')


 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 42 

 

La noblesse du Périgord 

[Texte imprimé] : au pays des mille châteaux / Joëlle Chevé.- Paris : Perrin, 1998 (18-Saint-

Amand-Montrond : Bussière Camedan impr.).- 1 vol. (362 p.-[8] p. de pl.) : couv. ill. en coul. ; 

23 cm. 

Z 944 CHE 

Le Docteur Léon Sireyjol  

[Texte imprimé] : Une jeunesse studieuse, anticlérical de combat, cacique radical, Franc-
Maçon notoire, une grande longévité politique / Jean Eloi.- [s. l.] : Maison AD Braun & Cie, [s. 
d.].- 1 vol. (257 p.) : ill. ; 30 cm. 

Z 944.08 SIR 

Le Ministre Pierre Magne 1806-1879 

[Texte imprimé] : Au pays de Montaigne / Pierre Benoist.- Fanlac, 1986.- 1 vol. (74 p.) ; 26 

cm. 

Z 944.08 MAG 

Léo Drouyn en Dordogne, 1845-1851 

[Texte imprimé] : dessins, gravures, plans et textes / Brigitte et Gilles Delluc ; éd. conçue et 

réalisée par Jacques Lagrange.- Périgueux (16-18 rue du Plantier, 24000) : Ed. de la Société 

historique et archéologique du Périgord, 2001 (33-Bordeaux : Impr. la Nef-Chastrusse).- 1 

vol. (325 p.) : ill., jaquette ill. ; 30 cm. 

Z 720 DRO 

Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne 

[Texte imprimé] / Ch. Lafon.- Paris : Société français des collectionneurs d'ex-libris et de 

reliures artistiques ; Périgueux : Société historique et archéologique du Périgord, 1936 

(Saint-Amand : impr. Clerc).- 1 vol. (201 p.) : ill., fig. ; 31 cm. 

Z 002 LAF 

Les noms de famille en Dordogne 

[Texte imprimé] / Marie-Odile Mergnac, Michel Rateau, Christophe Belser.- Paris : Archives 

et culture, impr. 2005 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet).- 1 vol. (296 p.) : couv. ill. en 

coul. ; 24 cm.- (Les noms de famille / Dirigée par Marie-Odile Mergnac). 

Z 929 MER 

Louis Delluc 1890-1924 

[Texte imprimé] : L'éveilleur du cinéma français au temps des années folles / Gilles Delluc ; 

préf. de Jean-Charles Tacchella,...- [Périgueux] : Pilote 24 éd. ; [S.l.] : les Indépendants du 

1er siècle, 2002 (16-Magnac-sur-Touvre : Impr. CMP).- 1 vol. (482 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. 

Z 791 DEL 

Maine de Biran 

[Texte imprimé] : Homme politique / Jean Lassaigne ; préf. de Henri Gouhier.- Paris : La 

Colombe, Editions du Vieux Colombier, D. L. 1958 (Dôle du Jura : impr. les Presses 

jurassiennes).- 1 vol. (214 p.) ; 23 cm. 

Z MAI B M 
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Maintenues et armorial de la noblesse du Périgord sous Louis XIV et la 

Régence 

[Texte imprimé] / Gontran Du Mas des Bourboux ; préface de Michel Figeac,...- Versailles : 

Mémoires & documents, DL 2006 (05-Gap : Louisjean impr.).- 1 vol. (174 p.) : ill., couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. 

929.7 DUM 

Monsieur de Cyrano-Bergerac 

[Texte imprimé] : Biographie littéraire / Anne Germain.- Paris : Maisonneuve et Larose ; 

Lausanne ; Paris : Acatos, 1996 (25-Besançon : Impr. Néo-Typo).- 1 vol. (431 p.) : ill., couv. 

ill. ; 24 cm. 

Z CYR B M 

Rachilde 

[Texte imprimé] : femme de lettres 1900 / Claude Dauphiné.- Périgueux : Pierre Fanlac, 

1985.- 1 vol. (148 p.-[16] p. de pl.) : ill. ; 25 cm. 

Z RAC B R 

Robert Lacoste, 1898-1989 

[Texte imprimé] : de la Dordogne à l'Algérie, un socialiste devant l'histoire / Pierre Brana et 

Joëlle Dusseau.- Paris : l'Harmattan, D. L. 2010 (14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.).- 1 

vol. (319 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm.- (Des poings et des roses). 

Z 320 BRA 

Robert Lacoste (1898-1989) 

[Texte imprimé] : du Périgord et de l'Algérie / Jacques Lagrange.- Périgueux : Pilote 24, 1998 

(19-Naves : Impr. du Corrézien).- 1 vol. (227 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 944.08 LAG 

Sem 

[Texte imprimé] / Madeleine Bonnelle, Marie-José Meneret.- Périgueux : P. Fanlac, 1979 

(24-Périgueux : impr. P. Fanlac) : ill. en noir et en coul., couv. ill., 31 cm ; 1 vol. (187 p.). 

Z 741 SEM 

Suzanne Lacore 

[Texte imprimé] : le socialisme-femme : biographie, 1875-1975 / Bernard Dougnac ; [préf. par 

Anne-Marie Cocula].- Périgueux : Fanlac ; [Bordeaux] : Institut aquitain d'études sociales, 

1996 (16-Magnac-sur-Touvre : Impr. CMP).- 1 vol. (156 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 320 LAC 

Yvon Delbos 

[Texte imprimé] : 1885-1956 : biographie / Bernard Lachaise.- Périgueux : Fanlac, 1993 (14-

Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet).- 1 vol. (362 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 

Z 320 DEL 
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III. Auteurs 

 

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (Dordogne) 
La Résistance contre le nazisme et le régime de Vichy, 1996.                                                                                                                                                       

940.5 ASS                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Mémorial de la Résistance en Dordogne, 1985.                                                                                                                                                       
940.5 ANA                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Association pour l’édition des jurades de Sainte-Foy-la-Grande 
Les Jurades de Sainte-Foy-la-Grande. Tome 1, 1980.                                                                                                                                                       

920 SAI                                                                                                           
HISTOIRE DE BERGERAC 

 

Aubarbier, Jean-Luc 
Nouveau guide du Périgord-Quercy, 1987.                                                                                                                                                       

914.4 AUB                                                                                                          
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

 

Audierne, François-Georges 
Le Périgord illustré. Tome I, 1992.                                                                                                                                                       

Z 944 AUD T.1                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

Le Périgord illustré. Tome II, 1992.                                                                                                                                                       
Z 944 AUD T.2                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
Le Périgord illustré. Tome III, 1995.                                                                                                                                                       

Z 944 AUD T.3                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

 

Auricoste, Françoise 
La Bastide de Villefranche du Périgord. Tome I, 1992.                                                                                                                                                       

Z 944 AUR T.1                                                                                                         
HISTOIRE DE SARLAT 

La Bastide de Villefranche du Périgord. Tome II, 1994.                                                                                                                                                       
Z 944 AUR T.2                                                                                                         

HISTOIRE DE SARLAT 
 

Avrilleau, Serge 
Cluzeaux et souterrains du Périgord. Tome 1, 1975.                                                                                                                                                       

550 AVR                                                                                                          
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

Cluzeaux et souterrains du Périgord. Tome 2, 1993.                                                                                                                                                       
Z 550 AVR  T.2                                                                                                        

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
Cluzeaux et souterrains du Périgord. Tome 3, 1994.                                                                                                                                                       

Z 550 AVR T.3                                                                                                         
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 

Cluzeaux et souterrains du Périgord. Tome 5, 2011.                                                                                                                                                       
Z 550 AVR                                                                                                          

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
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Badourès, Anne-Marie 
La Paysannerie en Périgord, 1983.                                                                                                                                                       

Z 630 BAD                                                                                                          
SOCIETE 

 

Balaguer, Manuel 
Une oasis en Périgord, 1974.                                                                                                                                                       

630 BAL                                                                                                           
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 

Barker, Edward Harrison 
Deux étés en Guyenne, 2013.                                                                                                                                                       

Z 910.4 BAR                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

 

Beau, Georges 
Les SS en Limousin, Périgord, Quercy, 1994.                                                                                                                                                       

Z 940.5 BEA                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Becker, Line 
Val de Dronne, 2008.                                                                                                                                                       

914.4 BEC                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 

Bellanger, Roger 
Dordogne en armes, 1945.                                                                                                                                                       

944.08 BEL                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Belser, Christophe 
Périgueux, 2009.                                                                                                                                                       

Z 741 BEL                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 

Benoît, Robert 
La petite histoire de Périgueux, 1979.                                                                                                                                                       

944 BEN                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 

Benoist, Pierre 
Le Ministre Pierre Magne 1806-1879, 1986.                                                                                                                                                       

Z 944.08 MAG                                                                                                            
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 

Bibliothèque Nationale de France 
Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, 1911.                                                                                                                                                       

944.72 LAU                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 
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Binet, Michel 
Nouveau guide du Périgord-Quercy, 1987.                                                                                                                                                       

914.4 AUB                                                                                                          
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

 

Blancpain, Marc 
Histoires du Périgord, 1982.                                                                                                                                                       

Z 944 BLA                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

 
Boisvert, Thierry 

Dordogne Périgord, 1993.                                                                                                                                                       
Z 914.4 DOR                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 

Bolard, Laurent 
La Renaissance en Périgord, 1996.                                                                                                                                                       

Z 720 BOL                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

 

Bombal, Eusèbe 
La Haute Dordogne et ses gabariers, 1981.                                                                                                                                                       

Z 623 BOM                                                                                                         
SOCIETE 

 

Bonnelle, Madeleine 
Sem, 1979.                                                                                                                                                       
Z 741 SEM                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Bouet, Robert 
Le clergé du Périgord au temps de la Révolution française. Tome I, 1993.                                                                                                                                                       

230 BOU                                                                                                           
RELIGION 

Le clergé du Périgord au temps de la Révolution française. Tome II, 1994.                                                                                                                                                       
230 BOU                                                                                                           
RELIGION 

 

 
 
Bouyou, Maurice 

Le Mouvement paysan en Dordogne, 1993.                                                                                                                                                       
Z 630 BOU                                                                                                         
SOCIETE 

 

Bourgès Audivert, Monique 
Le Périgord, de l'aiguière au zinzolin, 2015.                                                                                                                                                       

390 BOU                                                                                                           
SOCIETE 
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Bousquet, Jean-René 
Annales de la société d'Agriculture sciences et arts de la Dordogne.                                                                                                                                                       

944.72 BOU                                                                                                           
SOCIETE 

 
Boysson, Richard de 

Le Clergé Périgourdin, 1907.                                                                                                                                                      
Z 230 BOY                                                                                                          
RELIGION 

 

Brana, Pierre 
Robert Lacoste,1898-1989, 2010.                                                                                                                                                       

Z 320 BRA                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 

Brugière, Hippolyte 
L’Ancien et le nouveau Périgord, 2011.                                                                                                                                                       

944 BRU                                                                                                              
HISTOIRE DE SARLAT 

 

Buisson, Nelly 
Nontron et son canton, 2008.                                                                                                                                                       

Z 929 BUI                                                                                                          
HISTOIRE DE NONTRON 

 

Bussières, Georges 
Etudes historiques sur la Révolution en Périgord. Tome 1, 1989.                                                                                                                                                       

Z 944.04 BUS T.1                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Etudes historiques sur la Révolution en Périgord. Tome 2, 1989.                                                                                                                                                       
Z 944.04 BUS T.2                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 

Cadroas, Pierre 
Résistances, 2004.                                                                                                                                                       

Z 940.5 CAD                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
Capitaine Fred 

Bataillon Violette, 1975.                                                                                                                                                       
Z 940.5 FRE                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
La Brigade Rac, 1977.                                                                                                                                                       

940.5 FRE                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Cardenal, Lieutenant de 
Recrutement de l'armée en Périgord pendant la période révolutionnaire, 1911.                                                                                                                                                       

Z 944.04 CAR                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 
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Carles, Jean Alcide 
Les titulaires et les patrons du diocèse de Périgueux-Sarlat, 2004.                                                                                                                                                       

Z 230 CAR                                                                                                          
RELIGION 

 

Caubet, Jean 
Sarlat, 1971.                                                                                                                                                       

944 CAU                                                                                                              
HISTOIRE DE SARLAT 

 

Charet, Jean 
Le Bergeracois des origines à 1340, 1950.                                                                                                                                                       

Z 944.02 CHA                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

 

Charrier, G. 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 1, 1892.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T.1                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 2, 1893.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T.2                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 3, 1893.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T.3                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 4, 1895.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T.4                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 5, 1895.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T.5                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 6, 1896.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T.6                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 7, 1898.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T.7                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 8, 1899.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T.8                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 9, 1900.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T.9                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 10, 1901.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T10                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 11, 1902.                                                                                                                                                       

Z 944 CHA T11                                                                                                         
HISTOIRE DE BERGERAC 

Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 12, 1903.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T12                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 
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Les Jurades de la ville de Bergerac tirées des registres de l'Hôtel de Ville. Tome 13, 1903.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA T13                                                                                                         

HISTOIRE DE BERGERAC 

 

Chevé, Joëlle 
La noblesse du Périgord, 1998.                                                                                                                                                       

Z 944 CHE                                                                                                         
BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 

 
Cocula, Anne-Marie 

Histoire de Périgueux, 2011.                                                                                                                                                       
944 COC                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
La Dordogne des bâteliers, 1995.                                                                                                                                                       

Z 623 COC                                                                                                          
SOCIETE 

Les Gens de la rivière de Dordogne. Tome 1, 1979.                                                                                                                                                       
Z 623 COC T.1                                                                                                         

SOCIETE 
Les Gens de la rivière de Dordogne. Tome 2, 1979.                                                                                                                                                       

Z 623 COC T.2                                                                                                         
SOCIETE 

 
Coq, Robert 

Monographie des places et des rues de Bergerac, 1970.                                                                                                                                                       
929 COQ                                                                                                            

HISTOIRE DE BERGERAC 
 
Commission départementale du bicentenaire (Dordogne) 

Croquants et jacobins, 1989.                                                                                                                                                       
Z 940 CRO                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 
 
Congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest 

Bergerac et le Bergeracois, 1992.                                                                                                                                                       
Z 940 FED                                                                                                          

HISTOIRE DE BERGERAC 
 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 

Inventaire des arbres remarquables du département de la Dordogne.                                                                                                                                                       
582 INV                                                                                                          

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
 
Costedoat, René 

Le Peuple "rebelle" des huguenots de Bergerac, 1987.                                                                                                                                                       
230 COS                                                                                                          

HISTOIRE DE BERGERAC 
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Coustellier, René 

Le groupe Soleil dans la Résistance, 1998.                                                                                                                                                       
Z 940.5 COU                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Dainville, François de 

La Carte de la Guyenne par Belleyme, 1957.                                                                                                                                                       
914.4 DAI                                                                                                        

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
 
Dannery, Maxime 

Escaliers de logis périgourdins, 1936.                                                                                                                                                       
Z 720 DAN                                                                                                          
SOCIETE 

 
Darchen, Bernadette 

Fontaines sacrées en Périgord, 1988.                                                                                                                                                       
Z 390 DAR                                                                                                          

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 

 
Dauphiné, Claude 

Rachilde, 1985.                                                                                                                                                       
Z RAC B R                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Deglane, Jean-Marie 

L'automobile en Périgord, 2003.                                                                                                                                                       
Z 623 DEG                                                                                                          
SOCIETE 

 
Delluc, Brigitte 

Léo Drouyn en Dordogne, 1845-1851, 2001.                                                                                                                                                       
Z 720 DRO                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 
Delluc, Gilles 

Léo Drouyn en Dordogne, 1845-1851, 2001.                                                                                                                                                       
Z 720 DRO                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
Louis Delluc 1890-1924, 2002.                                                                                                                                                       

Z 791 DEL                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 
Delmas, André 

Le Pays de Terrasson confins du Périgord et du limousin. Tome 1, 1960.                                                                                                                                                       
944 DEL T.1                                                                                                         

HISTOIRE DE SARLAT 
Le Pays de Terrasson confins du Périgord et du limousin. Tome 2, 1965.                                                                                                                                                       

944 DEL T.2                                                                                                         
HISTOIRE DE SARLAT 
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Dessalles, Léon 

Histoire du Périgord. Tome I, 1997.                                                                                                                                                       
944 DES                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
Histoire du Périgord. Tome II, 1997.                                                                                                                                                       

944 DES T.2                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

Histoire du Périgord. Tome III, 1997.                                                                                                                                                       
944 DES T.3                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
 

Dougnac, Bernard 

Suzanne Lacore, 1996.                                                                                                                                                       
Z 320 LAC                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 
Drouyn, Léo 

Le Périgord vu par Léo Drouyn, 1974.                                                                                                                                                       
Z 720 DRO                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 
 
Dujarric-Descombes, Albert 

Recherches sur les Historiens du Périgord au XVIIe siècle, 1971.                                                                                                                                                       
Z 944.03 DUJ                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 

Dumas, Jean 

Chronique de Boulazac, 1989.                                                                                                                                                       
944 DUM                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 

Du Mas des Bourboux, Gontran 

Histoire du Périgord, 2007.                                                                                                                                                       
944 DUM                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
L'ancienne noblesse du Périgord subsistant en Dordogne, 2001.                                                                                                                                                       

929 DUM                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

Maintenues et armorial de la noblesse du Périgord sous Louis XIV et la Régence, 2006.                                                                                                                                                       
929.7 DUM                                                                                                         

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 
Durrens, Remy 

Carthograph(i)es en Périgord, 2014.                                                                                                                                                       
914.4 DUR                                                                                                          

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
 
Dusseau, Joëlle 

Robert Lacoste,1898-1989, 2010.                                                                                                                                                       
Z 320 BRA                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
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Eloi, Jean-Serge 

Le Docteur Léon Sireyjol.                                                                                                                                                       
Z 944.08 SIR                                                                                                          

BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 
Le monde cheminot à Périgueux, 2005.                                                                                                                                                       

Z 623 ELO                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

Les cheminots à l'assaut du ciel, 2006.                                                                                                                                                       
Z 623 ELO                                                                                                          
SOCIETE 

 
Escande, Jean-Joseph 

Histoire de Sarlat, 1976.                                                                                                                                                       
944 ESC                                                                                                              

HISTOIRE DE SARLAT 
 
Faucon, Martial 

Francs-tireurs et partisans français en Dordogne, 2006.                                                                                                                                                       
Z 940.5 FAU                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
 
Fayolle, André de 

Topographie agricole du département de la Dordogne, 1939.                                                                                                                                                       
630 FAY                                                                                                         

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 
Fayolle, Gérard 

50 ans de batailles politiques en Dordogne, 1945-1995, 1997.                                                                                                                                                       
Z 320 FAY                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
Histoire du Périgord. Tome I, 1983.                                                                                                                                                       

Z 944 FAY T.1                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

Histoire du Périgord. Tome II, 1984.                                                                                                                                                       
Z 944 FAY T.2                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
 
Fédération historique du Sud-Ouest (Périgueux) 

Périgueux, le Périgord, 1981.                                                                                                                                                       
944 PER                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 
Fénelon, Paul 

Le Périgord, étude morphologique, 1951.                                                                                                                                                       
550 FEN                                                                                                         

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 
Froidefond de Boulazac, Alfred de 

Armorial de la noblesse du Périgord. Tome I et II, 1976.                                                                                                                                                       
929 FRO                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
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Gady, Denis 

Artisanat en Périgord, 1997.                                                                                                                                                       
Z 331 GAD                                                                                                            
SOCIETE 

 
Galet, Jean-Louis 

Almanach Périgordin, 1960.                                                                                                                                                       
Z 390 ALM                                                                                                          
SOCIETE 

Le Périgord du bon vieux temps, 1992.                                                                                                                                                       
Z 390 GAL                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
Périgueux et ses châteaux ou Périgueux à 2000 ans, 1966.                                                                                                                                                       

Z 944 GAL                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 
Galy, Jean-Marie 

Le Périgord dans la course au Parlement, 1987.                                                                                                                                                       
Z 944.08 GAL                                                                                                          

SOCIETE 
 
Gaubusseau, Léopold 

Les SS en Limousin, Périgord, Quercy, 1994.                                                                                                                                                       
Z 940.5 BEA                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Genty, Michel 

Villes et bourgs du Périgord et du pays de Brive. Tome I, 1984.                                                                                                                                                       
Z 301 GEN T.1                                                                                                            

HISTOIRE DE SARLAT 

Villes et bourgs du Périgord et du pays de Brive. Tome II, 1984.                                                                                                                                                       
Z 301 GEN T.2                                                                                                            

HISTOIRE DE SARLAT 
 

Gerard, Vte Gaston de  

Les chroniques de Jean Tarde, 1981.                                                                                                                                                       
944 TAR                                                                                                            

HISTOIRE GENERALE 
 
 
 
Germain, Anne 

Monsieur de Cyrano-Bergerac, 1996.                                                                                                                                                       
Z CYR B M                                                                                                            

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Gillot, Jean-Jacques 
Résistants du Périgord, 2011.                                                                                                                                                       

940.5 GIL                                                                                                            
SECONDE GUERRE MONDIALE 
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Girault de Saint-Fargeau, A. 
Dictionnaire historique des communes du Périgord, 2000.                                                                                                                                                       

910 GIR                                                                                                            
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

 

Goineaud-Bérard, André 
Templiers et hospitaliers en Périgord, 2002.                                                                                                                                                       

Z 230 GOI                                                                                                            
RELIGION 

 

Gossare, Miton 
Etre femme en Périgord au XVIIIe siècle, 1999.                                                                                                                                                       

Z 944 GOS                                                                                                          
SOCIETE 

 

Gourgues, Alexis de 
La Dordogne, 1992.                                                                                                                                                       

Z 929 GOU                                                                                                            
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 

 

Higounet, Charles 
Grand cartulaire de La Sauve-Majeure. Tome 1, 1996.                                                                                                                                                       

Z 944.02 HIG C1                                                                                                            
RELIGION 

Grand cartulaire de La Sauve-Majeure. Tome 2, 1996.                                                                                                                                                       
Z 944.02 HIG C2                                                                                                            

RELIGION 

Recherches sur l'histoire de l'occupation du sol du Périgord, 1978.                                                                           
Z  944 REC                                                                                                          

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 

Higounet-Nadal, Arlette 
Grand cartulaire de La Sauve-Majeure. Tome 1, 1996.                                                                                                                                                       

Z 944.02 HIG C1                                                                                                            
RELIGION 

Grand cartulaire de La Sauve-Majeure. Tome 2, 1996.                                                                                                                                                       
Z 944.02 HIG C2                                                                                                            

RELIGION 

Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux au 
XIVe siècle, 1965.                                                                                                                                                       

Z 944.02 HIG                                                                                                            
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

Périgueux aux XIVe et XVe siècles, 1978.                                                                                                                                                       
Z 944.02 HIG                                                                                                            

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 

Hordé, Christian 
Dictionnaire des noms de lieux du Périgord, 1994.                                                               

Z  929 TAN                                                                                                          
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
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Hugo, Abel 
La Dordogne, 1992.                                                                                                                                                   

Z 914.4 HUG                                                                                                            
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 

 

Izac, Martine Becquart 
L'Activité médicale en Dordogne entre 1800 et 1870, 1979.                                                                                                                                                       

610 IZA                                                                                                             
SOCIETE 

 

Kayser, Jacques 
La presse de province sous la Troisième République, 1958.                                                                                                                                                       

Z 070 PRE                                                                                                          
SOCIETE 

 

La Barre de Nanteuil, Hugues de 
Historique des unités combattantes de la Résistance, 1974.                                                                                                                                                       

Z 940.5 LAB                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Labroue, Emile 
Bergerac sous les Anglais, 1893.                                                                                                                                                       

Z 944.02 LAB                                                                                                          
HISTOIRE DE BERGERAC 

Le livre de vie, 1991.                                                                                                                                                       
Z 944.02 LAB                                                                                                          

HISTOIRE DE BERGERAC 
 

Labroue, Henri 
La mission du conventionnel Lakanal dans la Dordogne en l'an II, 1912.                                                                                                                                                       

944.04 LAB                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 

Lacampagne, Jacques 
Blasons du Périgord, 1988.                                                                                                                                                       

Z 929 LAC                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

Lachaise, Bernard 
Histoire du Périgord, 2000.                                                                                                                                                       

944 LAC                                                                                                           
HISTOIRE GENERALE 
Yvon Delbos, 1993.                                                                                                                                                       

Z 320 DEL                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 

 
Lafon, Charles 

Les Ex-libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période moderne, 1936.                                                                                                                                                       
Z 002 LAF                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
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Lagrange, Jacques 
1944 en Dordogne. Tome 1, 1993.                                                                                                                                                       

Z 940.5 LAG T.1                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Bergerac et le pays bergeracois. Tome I, 2000.                                                                                                                                                       
Z 944 BER                                                                                                           

HISTOIRE DE BERGERAC 
Le Chemin de fer en Périgord, 1982.                                                                                                                                                       

Z 623 LAG                                                                                                         
SOCIETE 

Nontron et le pays nontronnais. Tome I, 1996.                                                                                                                                                       
Z 944 NON T.1                                                                                                          

HISTOIRE DE NONTRON 
Nontron et le pays nontronnais. Tome II, 1996.                                                                                                                                                       

Z 944 NON T.2                                                                                                          
HISTOIRE DE NONTRON 

Robert Lacoste (1898-1989), 1998.                                                                                                                                                       
Z 944.08 LAG                                                                                                            

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Lamy, Yvon 
Forges en Périgord, 1992.                                                                                                                                                       

Z 680 LAM                                                                                                          
SOCIETE 

Hommes de fer en Périgord au XIXe siècle, 1987.                                                                                                                                                       
Z 660 LAM                                                                                                          
SOCIETE 

 

Lamy, Marie-Laure 
Forges en Périgord, 1992.                                                                                                                                                       

Z 680 LAM                                                                                                          
SOCIETE 

 

Lapouge, Hervé 
Anciennes demeures du Périgord, 1989.                                                                                                                                                       

Z 720 LAP                                                                                                          
HISTOIRE DE NONTRON 

Les maires de Nontron, 2004.                                                                                                                                                       
944 LAP                                                                                                           

HISTOIRE DE NONTRON 
 

La Roque, Louis de 

Annales historiques de la ville de Bergerac, 2007.                                                                                                                                                       
944 LAR                                                                                                          

HISTOIRE DE BERGERAC 
 
La Tombelle, Henry de 

Gens de plume et d’épée du Périgord.                                                                                                                                                       
920 LAT                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
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Lassaigne, Jean 

Figures parlementaires, 1950.                                                                                                                                                       
Z 320 LAS                                                                                                          

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
Maine de Biran, 1958.                                                                                                                                                       

Z MAI B M                                                                                                          
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 
Lauer, Philippe 

Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, 1911.                                                                                                                                                       
944.72 LAU                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 

 
Lauffray, Jean 

La Tour de Vésone à Périgueux, 1990.                                                                                                                                                        
Z 930 LAU                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 
Lavergne, Géraud 

Des Monts d'Auvergne à l'Atlantique. Tome 1, 1930.                                                                                                                                                       
Z 914.4 LAV T.1                                                                                                          

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
Des Monts d'Auvergne à l'Atlantique. Tome 2, 1931.                                                                                                                                                       

Z 914.4 LAV T.2                                                                                                          
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

Histoire de Périgueux, 1983.                                                                                                                                                       
944 LAV                                                                                                                  

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 

Le Bail, Sylvain 

Le G.M.R. (Groupe Mobile de Réserve) du Périgord 1941-1944, 2003.                                                                                                                                                       
Z 940.5 LEB                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Le Roy, Eugène 

Almanach Périgordin, 1960.                                                                                                                                                       
Z 390 ALM                                                                                                          
SOCIETE 

 
L’Homond, Daniel 

Les lieux disent, 1996.                                                                                                                                                       
Z 929 LHO                                                                                                           

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 
 
Linfort, Jean-Michel 

Le Périgord des peintres, 2010.                                                                                                 
Z 750 LIN                                                                                                          
SOCIETE 
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Lorenzo, Manuel 

Index des inventaires de la collection Périgord de la Bibliothèque nationale de France, 2000.                                                                                                                                                       
010 LOR                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
Lorenzo, Mathilde 

Répertoire des documents conservés aux archives départementales de la Gironde, 
concernant le Périgord et réalisé à partir des séries B,C,G et de la sous série 9 J, 1997.                                                                                                                                                       

944.72 LOR                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

 
Louty, Pierre 

Au cœur du maquis, 2009.                                                                                                                                                       
Z 944.5 LOU                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
Mallouet, Jacques 

Entre Dordogne et Puy Mary, 1989.                                                                                                                                                       
Z 390 MAL                                                                                                          
SOCIETE 

 

Mandon, Guy 
La Société Périgorde au siècle des Lumières, 1982.                                                                                                                                                       

Z 944.03 MAN                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Nouveau guide du Périgord-Quercy, 1987.                                                                                                                                                       
914.4 AUB                                                                                                          

TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 
 

Marache, Corinne 
Les métamorphoses du rural, 2006.                                                                                                                                                       

Z 944 MAR                                                                                                          
SOCIETE 

 

Marcouly, Jeanne-Luce 
Le Périgord à l’école de la république, 2005.                                                                                                                                                       

370 MAR                                                                                                            
SOCIETE 

 

 
 
Martegoute, Jean-Claude 

L'arbre et la forêt en Périgord, 2013.                                                                                                                                                       
Z 580 MAR                                                                                                            

TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 
 

Marty, Christian 
Les campagnes du Périgord, 1993.                                                                                                                                                       

Z 944 MAR                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 
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Maubourguet, Jean-M. 
Bugeaud, laboureur périgourdin, 1942.                                                                                                                                                       

Z BUG B B                                                                                                            
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

Chemins du Périgord noir, 1968.                                                                                                                                                       
Z 914.4 MAU                                                                                                           

HISTOIRE DE SARLAT 
Choses et Gens du Périgord, 1941.                                                                                                                                                      

944 MAU                                                                                                           
SOCIETE 

La Renaissance au cœur du Périgord noir, 1976.                                                                                                                                                       
Z 944.03 MAU                                                                                                         

HISTOIRE DE SARLAT 
Le Périgord méridional. Tome I, 1988.                                                                                                                                                       

944 MAU T.1                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Le Périgord méridional. Tome II, 1989.                                                                                                                                                       
Z 944 MAU T.2                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
Périgord, 1952.                                                                                                                                                       

Z 944 MAU                                                                                                           
HISTOIRE GENERALE 

 

Maureau, Michel 
Pont Lasveyras, 2004.                                                                                                                                                       

Z 940.5 MAU                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Résistants du Périgord, 2011.                                                                                                                                                       
940.5 GIL                                                                                                            

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Mergnac, Marie-Odile 
Les noms de famille en Dordogne, 2005.                                                                           

Z 929 MER                                                                                                          
BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 

 

Michel, Léon 
Le Périgord et les Périgourdins, 1965.                                                                                                                                                       

Z 390 MIC                                                                                                           
SOCIETE 

 

Milet, Jean 
Gabriel Tarde et la philosophie de l'histoire, 1970.                                                                                                                                                       

Z TAR B G                                                                                                           
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

 

Ministère des armées, Etat-major de l’armée de terre, Service historique 
Historique des unités combattantes de la Résistance. [24], 1974.                                                                                                                                                       

Z 940.5 LAB                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 
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Historique des unités combattantes de la Résistance. [91], 1974.                                                                                                                                                       
940.5 LAB                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Monneron, Gabrielle de 
Nontron dans l’histoire, 1963.                                                                                                                                                       

Z 944 MON                                                                                                          
HISTOIRE DE NONTRON 

 

Moreau, Pierre 
Clairvivre, une ville à la campagne, 2002.                                                                                                                                                       

Z 720 MOR                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

Opération Mathusalem 
Arbres de mémoire en Périgord, 2010.                                                                              

630 MAT                                                                                                         
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

 

Pecout, Théodore 
Périgueux, 1983.                                                                                                              

944 PEC                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

 

Penaud, Guy 
Dictionnaire biographique du Périgord, 1999.                                                                    

Z 920 PEN                                                                                                          
BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 

Dictionnaire des châteaux du Périgord, 1996.                                                                                                                          
720 PEN                                                                                                             

HISTOIRE GENERALE 
Dictionnaire des députés de la Dordogne de 1789 à nos jours, 2013.                                                                                                                          

Z 944.04 PEN                                                                                                             
SOCIETE 

Histoire de la franc-maçonnerie en Périgord, 1989.                                                                
Z 360 PEN                                                                                                          
SOCIETE 

Histoire de la Résistance en Périgord, 1985.                                                                                                                                                       
940.5 PEN                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
Histoire de Périgueux, 1983.                                                                                           

Z 944 PEN                                                                                                          
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

Mémorial des déportés du Périgord, 2011.                                                                                                                                                       
Z 940.5 PEN                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
Histoire des diocèses du Périgord et des évêques de Périgueux et de Sarlat, 2010.                                                                              

Z 944 PEN                                                                                                             
RELIGION 

Le grand livre de Périgueux, 2003.                                                                                   
Z 944 PEN                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
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Petot, Patrick 
Alain de Solminihac (1593-1659) prélat réformateur. T.1, 2009.                                                                                                                          

230 PET                                                                                                             
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

Alain de Solminihac (1593-1659) prélat réformateur. T.2, 2009.                                                                                                                          
230 PET                                                                                                             

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Peyronnet, E. 

Les anciennes forges de la région du Périgord, 1958.                                                                 
660 PEY                                                                                                            
SOCIETE 

 

Pierret, Bernard 
Le Périgord souterrain, 2004.                                                                                            

Z 550 PIE                                                                                                         
TOPONYMIE - ENVIRONNEMENT 

 

Pommarède, Pierre 
Bergerac oublié, 1982.                                                                                                                            

Z 741 POM                                                                                                        
HISTOIRE DE BERGERAC 

La Séparation de l'Eglise et de l'Etat en Périgord, 1976.                                                             
230 POM                                                                                                          
RELIGION 

Le Périgord des églises et des chapelles oubliées. Tome II, 2004.                                                                                                                            
Z 720 POM T.2                                                                                                        

RELIGION 
Le Périgord oublié, 1977.                                                                                                                            

741 POM                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 
Nontron oublié, 1982.                                                                                                        

Z 741 POM                                                                                                          
HISTOIRE DE NONTRON 
Périgueux oublié, 1980.                                                                                                          

Z 741 POM                                                                                                        
HISTOIRE DE PERIGUEUX 

Sarlat oublié, 1982.                                                                                                        
Z 741 POM                                                                                                          

HISTOIRE DE SARLAT 
 

Pouquet, Jeanne 
Journal sous l'Occupation en Périgord. Rocher, 2006.                                                                                                                                                       

Z 940.5 POU                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Puyaubert, Jacques 
Georges Bonnet (1889-1973), 2007.                                                                                                                                                       

Z 944.08 BON B                                                                                                            
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
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Ranoux, Patrick 
Atlas de la Dordogne - Périgord, 1996.                                                                                                                                                       

Z 914.4 RAN                                                                                                            
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 

 

Rateau, Michel 
Dictionnaire de références biographiques des militaires périgourdins. Tome II (vol 1), 1998.                                                                                                                                                       

929 RAT                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 

Dictionnaire de références biographiques des militaires périgourdins. Tome II (vol 2), 1998.                                                                                                                                                       
929 RAT                                                                                                            

HISTOIRE GENERALE 
 

Ratonnat, Jean-François 
La vie d'autrefois en Périgord, 1995.                                                                                

Z 390 RAT                                                                                                         
SOCIETE 

 

Ratoret, Philippe 
Le Périgord intellectuel au XIXe siècle et de nos jours, 1948.                                                                                                                                                       

944 RAT                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Raynaud, Christiane 
Evolution du mouvement gaulliste en Dordogne. 1981.                                                                                                                                                       

Z 940.5 RAY                                                                                                          
SOCIETE 

 

Reix, Jacques 
Faïenceries en Périgord-Aquitaine, 1983.                                                                         

738 REI                                                                                                             
SOCIETE 

La Dordogne à toute vapeur, 2011.                                                                                 
Z 623 REI                                                                                                           
SOCIETE 

 

Rencontres internationales d’archéologies et d’histoire de Commarque 
(Dordogne) 

Châteaux et sociétés du XIVe au XVIe siècle, 1986.                                                                                                                                                       
Z 944 CHA                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
 

Reviriego, Bernard 
Les juifs en Dordogne, 2003.                                                                                                                                                       

Z 940.5 REV                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Robert, Philippe 
L’agriculture en Dordogne, 1958.                                                                                    

630 ROB                                                                                                           
SOCIETE 
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Rocal, Georges 
Châteaux et manoirs du Périgord, 1938.                                                                          

720 ROC                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Croquants du Périgord, 1970.                                                                                         
Z 390 ROC                                                                                                         
SOCIETE 

De Brumaire à Waterloo en Périgord. Tome 1, 1942.                                                                 
Z 944.05 ROC T.1                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
De Brumaire à Waterloo en Périgord. Tome 2, 1942.                                                              

Z 944.05 ROC T.2                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

La Seconde Restauration en Périgord, 1956.                                                             
944.06 ROC                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
Le Vieux Périgord, 1980.                                                                                                    

Z 390 ROC                                                                                                         
SOCIETE 

Une révolution sociale en Périgord. Tome 1, 2007.                                                            
Z 944.07 ROC M.1                                                                                                         

HISTOIRE GENERALE 
Une révolution sociale en Périgord. Tome 2, 2007.                                                             

Z 944.07 ROC M.2                                                                                                         
HISTOIRE GENERALE 

Vieilles coutumes dévotieuses et magiques du Périgord, 1971.                                                   
390 ROC                                                                                                            
SOCIETE 

 

Rolli, Patrice 
Le Périgord dans la Seconde guerre mondiale, 2012.                                                                                                                                                       

940.5 ROL                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Roulland, André 
La vie en Périgord sous l'Occupation, 1999.                                                                                                                                                       

Z 940.5 ROU                                                                                                          
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Résistance en Périgord Noir, 1987.                                                                                                                                                      
Z 940.5 ROU                                                                                                          

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Roumejoux, Anatole de 
Bibliographie générale du Périgord, 1971.                                                                            

010 ROU                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

 

Sadouillet-Perrin, Alberte 
Pèlerinages en Périgord, 1985.                                                                                       

Z  230 SAD                                                                                                          
RELIGION 
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Saint-Saud, Le Compte de 
Additions et corrections à l'Armorial du Périgord, 1930.                                                                                                                                                       

Z 929 SAI                                                                                                           
BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 

Essais généalogiques périgourdins, 1996.                                                                                                                                                       
929 SAI                                                                                                           

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
 

Schunk, Catherine 
D’Alsace en Périgord, 2006.                                                                                                                                                       

940.5 SCH                                                                                                           
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

 
Schunk, François 

D’Alsace en Périgord, 2006.                                                                                                                                                       
940.5 SCH                                                                                                           

SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
Secondat, Marcel 

Contes et légendes du Périgord, 1970.                                                                                                                                                       
390 SEC                                                                                                            
SOCIETE 

Eugène Le Roy, connu et méconnu, 1978.                                                                                                                                                       
Z LER B E                                                                                                           

BIOGRAPHIE – GENEALOGIE 
Forges en Périgord, 1992.                                                                                                                                                       

Z 680 LAM                                                                                                          
SOCIETE 

 
Secret, Jean 

Itinéraires romans en Périgord, 1977.                                                                               
Z  720 SEC                                                                                                          
RELIGION 

L’art en Périgord, 1976.                                                                                                                                   
709 SEC                                                                                                            
SOCIETE 

Le Périgord, 1966.                                                                                                         
Z  720 SEC                                                                                                          

HISTOIRE GENERALE 
Le Périgord romantique, 1985.                                                                                                                                                       

940 SEC                                                                                                          
HISTOIRE GENERALE 

Meubles du Périgord, 1974.                                                                                            
Z  747 SEC                                                                                                          
SOCIETE 

Vieilles demeures de Périgueux, 1988.                                                                              
Z  720 SEC                                                                                                          

HISTOIRE DE PERIGUEUX 
 

 
 



 

Marine Sibert | Rapport de stage | Licence professionnelle MLDB | Université de Limoges | 2016 65 

 

Serre, Pascal 
Du pistolet à la plume, 1992.                                                                                                                                                       

Z 070.9 SER                                                                                                             
SOCIETE 

 

Serventie, Roger 
Isle était une rivière, 2011.                                                                                                                                                       

Z 550 SER                                                                                                             
SOCIETE 

 

Siméon, Anne-Marie 
Histoire sociale de la Dordogne, 1996.                                                                                                                                                       

360 SIM                                                                                                            
SOCIETE 

 
 
 

Siorac, Armand de 
Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin, 1993.                                                                                                                                                       

Z 070 CHR                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 

 

Société historique et archéologique du Périgord 
Cent portraits périgourdins, 1980.                                                                                                                                                       

Z 920 LAC                                                                                                            
BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 

 

Stéphan, Bernard 
Gens et métiers du Périgord, 2001.                                                                                                                                                       

Z 390 STE                                                                                                            
SOCIETE 

 

Tanet, Chantal 
Dictionnaire des noms de lieux du Périgord, 1994.                                                            

Z  929 TAN                                                                                                          
TOPONYMIE – ENVIRONNEMENT 

 

Tarde, Jean 
La Continuation de la Chronique de Tarde, 1957.                                                                                                                                                       

944.03 TAR                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 

Les chroniques de Jean Tarde, 1981.                                                                                                                                                       
944 TAR                                                                                                            

HISTOIRE GENERALE 

Tartarat, Suzanne 
L’Armée en Périgord, 1994.                                                                                                                                                       

350 TAR                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 
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Thomas, Georges 
Un siècle d'histoire ferroviaire d'Angoulême à Brive, 1991.                                                                                                                                                       

Z 623 THO                                                                                                            
SOCIETE 

Thuillat, Jean-Pierre 
Bertran de Born, 2009.                                                                                                                                                       

Z 944.02 BER B                                                                                                            
BIOGRAPHIE - GENEALOGIE 

 

Tribunal civil de Périgueux 
Le Tribunal criminel et révolutionnaire de la Dordogne sous la Terreur. Tome 1, 1880.                                                                                                                                                       

Z 944.04 TRI T.1                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 

Le Tribunal criminel et révolutionnaire de la Dordogne sous la Terreur. Tome 2, 1880.                                                                                                                                                       
Z 944.04 TRI T.2                                                                                                            

HISTOIRE GENERALE 
 

Valette, J. 
La Continuation de la Chronique de Tarde, 1957.                                                                                                                                                       

944.03 TAR                                                                                                            
HISTOIRE GENERALE 

 

Valprémy, Ginette 
Costumes & coiffes du Périgord, 1987.                                                                                                                                                       

Z 390 VAL                                                                                                            
SOCIETE 

 

Villepelet, R. 
Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales jusqu'au traité de Brétigny, 

1908.                                                                                                                                                       
Z 944 VIL                                                                                                            

HISTOIRE DE PERIGUEUX 

La formation du département de la Dordogne, 1997.                                                                                                                                                       
Z 944.04 VIL                                                                                                            
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 Valorisation du fonds Périgord aux Archives départementales de la Dordogne 

La valorisation d’un fonds bibliothèque en service d’archives demande au bibliothécaire de 
savoir concilier la sauvegarde d’un patrimoine culturel et intellectuel avec le droit légitime du 
lecteur à en prendre connaissance. Consciente de l’intérêt du fonds Périgord pour ses 
usagers, la direction des Archives départementales de la Dordogne a voulu avec les moyens 
à sa disposition, leurs fournir un service supplémentaire, celui de mettre à disposition en 
salle de lecture des outils de recherche et des supports de travail supplémentaires. Au terme 
d’une reconnaissance et un traitement matériel et intellectuel, cette réflexion tend à proposer 
une valorisation pertinente.  

Mots-clés : valorisation d’un fonds, archives départementales, bibliothèque 

Valorization of Perigord‘s collection from the Departmental Archives of the Dordogne 

To valorize the library’s collection of archive service, the librarian has to reconcile 

safeguarding of a cultural and intellectual legacy and the legitimate right of the reader to take 

notice of it. Aware of the interest of the Perigord‘s collection for its users, managers of the 

Departmental Archives of the Dordogne wanted with the means at its disposal, supply an 

additional service, provide even more researching and working tools in reading room.  At the 

end of this project, it seems to be a relevant valuation method. 

Keywords :  valorization of collection, departmental archives, library



 

 

 


