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Il y a quatre ans la Société d'Art et d'Histoire de 
Sarlat et du Périgord Noir a entrepris la publication de la 
présentation des cantons du Périgord Noir, fruit des 
recherches du chanoine Hippolyte Brugière: L'Ancien et le 
Nouveau Périgord. Cette œuvre monumentale, manuscrite, 
demeurée inédite depuis la fin du XIXe siècle, est conservée 
aux Archives diocésaines à Périgueux. 

C'est toujours un document incontournable pour 
tous les historiens, les chercheurs, les généalogistes ou les 
auteurs de monographies locales concernant le Périgord. 

Maintes fois consulté, maintes fois cité, parfois 
pillé car oublié dans les sources utilisées, ce manuscrit est un 
document unique. 

Face à cette situation, la publication de ce manuscrit doit permettre à tous ceux que l'histoire intéresse 
d'avoir un accès facile à ce document pour l'ensemble du Périgord Noir. 

Après les cantons de Salignac-Eyvigues et de Carlux (Hors-série n° 4), puis de Sarlat (Hors-série n° 5), de 
Domme (Hors-série n° 6), nous proposons aujourd'hui un quatrième volume concernant le canton du Bugue (Hors
série n° 7). 

Aux lecteurs de partir maintenant à la découverte des paroisses constituant l'actuel canton du Bugue, telles 
qu'elles étaient à la fin du XIXe siècle. 

Format 15 x 21 -0- 204 p. -0- 123 f"ag. Parution: juin 2014 ISBN: 978-2-9520117-6-1 
Prix public : 15 € + 3,00 € (frais de port) 

BON DE COMMANDE 
A découper ou à photocopier et à adresser à la Société d' Art et d'Histoire de Sarlat et du Périgord Noir 

(Brugière I Le Bugue) 
B. P. 47, 24201 SARLAT Cedex 

accompagné de son règlement à l'ordre de la S.A.H.S.P.N. 

Le canton du Bugue à la fin du XIXe siècle 

M., Mme .......................................................................................................... . 
Adresse ............................................................................................................. . 
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ............................................................................ . 

Commande ...... exemplaire(s) de l'ouvrage 
Le canton du Bugue à la fin du XIXe siècle 

Total commande: ............... € 

Prix TTC : 15 € + 3,00 € par livre pour participation aux frais de port 
(A l'occasion de la sortie de l'ouvrage, le port est offert pour toute commande faite avant le 15 juillet 2014) 

C.L 2014 l.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 


