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	26.0_Le chroniqueur du Périgord et du Limousin
	1856
	Liste des Périgourdins les plus connus, condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire, exécutés à Périgueux, à Paris ou ailleurs (Suite). - Abbés de Boschaud, par M. l'abbé Jean. - Conjectures historiques sur l'époque des premiers asséchements et défrichements des plaines de la Corrèze et de la Vézère. - Légende de Sorus réduite à ses probabilités historiques. - Principaux ateliers de travaux agricoles de Sorus. - Il est considéré comme le premier fondateur de l'abbaye et de l'hôpital de Terrasson. - L'église de Saint-Julien, à Terrasson, primitivement fanum ou petit temple romain. - Vestige d'antiquités romaines autour de Terrasson, par M. G. de Merlhiac. - Saint-Front (appendice), par M. l'abbé Ch. Brugière. - La seigneurie d'Excideuil et un hommage en 1774, par M. R. de L. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin
	Visite à Aubeterre, par M. de R. - Acte d'Adémar V, vicomte de Limoges, par M. Maurice Ardant. - Compte que rendaient Messieurs les Maire et Consuls de la communauté de Périgueux, à Messieurs les Notables des Trente, à partir du 18 août 1748 jusqu'au 16 novembre 1749, par M. M. de P. - Une lettre de Henri III, par M. R. de L. - Messire Blaise de Montluc, maréchal de France, par M. Sainte-Beuve. - Privilèges pour les foires de Lachapelle-Faucher, accordés par Louis XIII, en 1623, par M. Amédée Matagrin. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin, par M. H. de M. L. - Le Paupérisme sous l'ancien régime, par M. M. de P. - La prise de la ville de Saint-Astier par les Frondeurs en 1652
	Notes inédites sur les événements les plus mémorables qui se sont passés dans la ville de Monpazier et le château de Biron, à dater de l'année 1565 à l'année 1657, par M. E. Pourquery. - Les revenus d'un canonicat et de l'ancien chapitre de Saint-Front avant 1790, par M. Amédée Matagrin. - La prise de la ville de Saint-Astier par les Frondeurs en 1652 (Suite et fin). - Messire Blaise de Montluc, maréchal de France (Suite), par M. Sainte-Beuve. - Maintenue de noblesse du Limousin. - Gabriel et Émile de Ribeyreix, par M. J. B. de Valbrune, d.-m.-p. - Histoire de l'Église de Périgueux d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana, par M. l'abbé F. de Beaumont. - Mystère joué à Limoges en 1521
	Mission confiée, en 1576, par Henry III, roi de France et de Pologne, au comte Léonard Des Cars, par M. Maurice Ardant, archiviste de la Haute-Vienne. - Maintenue de noblesse du Limousin (Suite et fin). - Liste des noms, surnoms et ci-devant état ou grade des émigrés des neuf districts du département de la Dordogne. - Messire Blaise de Montluc, maréchal de France (Suite et fin), par M. Sainte-Beuve. - Service de chevauchées en la sénéchaussée de Périgord, 1574-1581, par M. Amédée Matagrin. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin
	Lettres-patentes de Charles IX au seigneur de Losse, lieutenant-général pour le roi en la ville de Lyon, par M. Amédée Matagrin. - Histoire des noms propres en Limousin, par M. A. Leymarie. - Monuments religieux, civils et militaires de Vésone élevés depuis le christianisme, par M. de R. de Vésone élevés depuis le christianisme, par M. de R. - Foys et hommages de la vicomté de Limoges (1679-1701). - Histoire de l'Église de Périgueux d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana (Suite), par M. l'abbé F. de Beaumont. - Chroniques du Limousin; les abîmes de l'ambition, par M. G. de Merlhiac. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin
	Les guerres religieuses en Périgord (documents inédits), par M. Amédée Matagrin. - Note sur les derniers Mérovingiens en Aquitaine; tombeau du duc Waifre, par M. N. Bonaparte Wyse. - Assemblée provinciale du Limousin; édit; refus d'enregistrement du Parlement de Bordeaux; arrêté de la cour des aides et finances de Guienne, par M. Amédée Matagrin. - Chroniques du Limousin; les abîmes de l'ambition (Suite), par M. G. de Merlhiac. - Épître à la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Dordogne, par M. le baron de Gageac. - Personnages célèbres du Périgord; les MM. de Puch (extraits du P. Dupuy et de Th. de Bèze). - Histoire de l'Église de Périgueux d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana (Suite), par M. l'abbé F. de Beaumont
	Trélissac, par M. le vicomte de Calvimont. - Ordonnance concernant les troubles de la Fronde en la province de Guienne, rendue durant la minorité du roi Louis XIV, suivie de renseignements sur les Géraud et les Gentils de Langalerie, par M. le comte Adolphe de Larmandie. - Monuments religieux, civils et militaires de Vésone (Suite), par M. D. R. - Arrestation du substitut d'un procureur général par le seigneur de Laxion (1650). (Extrait des registres de Parlement). - Requête en faveur des Jacobins (frères prêcheurs) de Limoges, pour une maison à eux dans la ville de Saint-Yrieix (Sentery), brûlée à cause des Anglais, adressée le 24 septembre 4370 au connétable Bertrand du Guesclin, par M. Maurice Ardant, archiviste de la Haute-Vienne. - Histoire de l'Église de Périgueux d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana (Suite), par M. l'abbé F. de Beaumont. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin
	De la poésie populaire en Limousin; bourrées, chansons nationales, noëls, par M. Octave Lacroix. - Histoire de l'Église de Périgueux d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana (Suite), par M. l'abbé F. de Beaumont. - Lettre à Monsieur le directeur du Chroniqueur, par M. H. D. - Histoire de l'Église de Sarlat d'après les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, extraite du Gallia Christiana, par M. l'abbé de La Nauze. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin. - Confiscation des biens d'un émigré, par M. M. de P.
	Des anciennes écritures, par M. Amédée Matagrin. - Chroniques du Limousin; les abîmes de l'ambition (Suite et fin), par M. de Merlhiac. - Lettre à M. le Directeur du Chroniqueur, par M. F. H. - Une page de l'histoire d'une grande famille, maison de Chamborant, seigneur de Droux, de la Clavière, d'Orcennes, provinces de la Marche et du Berry, par M. Napoléon Wise. - Histoire des abbayes du diocèse de Périgueux (extraite du Gallia christiana), par M. l'abbé de La Nauze. - Lettre à M. le Directeur du Chroniqueur, par M. le baron G. d'Aigueperse. - Charte d'absolution accordée à Jean de Chabans pour le sang versé dans l'église de Chantérac lors de sa reprise sur les Anglais. - Traité entre MM. du chapitre cathédral Saint-Etienne-Saint-Front et MM. les pénitents blancs de Périgueux, portant une rente annuelle de 10 livres en faveur du chapitre. - Lettre à M. le Directeur du Chroniqueur, par M. Du Mas. - Galerie militaire des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, brigadiers des armées du roi, qu'ont fournis les anciennes provinces du Périgord et du Limousin

	1853
	A nos lecteurs, par M. Arm. de Siorac, directeur du Chroniqueur. - Introduction, par M. le marquis de Malet. - Etudes sur l'histoire de Périgord, par M. Am. Matagrin, docteur en droit. - Notice sur la famille d'Aydie, par M. le marquis de Sainte-Aulaire. - Les femmes de Saint-Pierre-de-Côle en 1794, par M. Arm. de Siorac. - Le livre de M. de Verneilh sur l'architecture byzantine en France, par l'abbé Jean. - Les Frairies (leur origine), par M. Arm. de Siorac. - La peinture sur verre, par M. Arm. de Siorac. - Colonie vénitienne de Limoges, par M. Félix de Verneilh. - La Belle Etoile d'Argentine, par M. Arm. de Siorac. - Les célébrités du Périgord, par M. Arm. de Siorac. - Explication des armoiries. 
	Etudes sur l'histoire du Périgord (Suite), par M. Am. Matagrin. - Usages populaires, par M. Edmond de La Batut. - Ordonnance du roi Charles IX adressée au sénéchal de Périgord. - Un régiment de Périgord devant Dantzick, par M. Arm. de Siorac. - Notices historiques, par Jean de Plazac. - Les bastides du Périgord, par M. Félix de Verneilh. - Les rochers de Bourdeilles, par M. Arm. de Siorac. - Découverte de médailles antiques dans le Limousin. - Explication des armoiries. 
	Etudes sur l'histoire du Périgord (Suite), par M. Am. Matagrin. - Notice sur M. le baron de Gageac, par M. le vicomte de Saint-Robert. - Les bastides du Périgord (Suite et fin), par M. Félix de Verneilh. - Le livre de M. Félix de Verneilh sur l'architecture byzantine en France (Suite), par l'abbé Jean. - L'église de Terrason (Notes historiques), par M. E. Vauthier. - Commission de Marie de Médicis à Ludovic de Larmandie (pièce inédite). - Commission de roi Louis XIII à M. d'Aydie de Ribérac, son conseiller et chambellan (pièce inédite). - Une commune en Périgord (charte communale accordée à la ville de Beauregard par le roi d'Angleterre, Edouard Ier à, par M. Arm. de Siorac. - Peintures murales dans la chapelle de la Vierge de l'abbatiale de Brantôme, exécutées par M. Emile Lafon, par l'abbé Jean. - Croyances populaires, par M. Jules Determes. - Correspondance. - Explication de la lithographie. 
	Etudes sur l'histoire de Périgord (Suite), par M. Am. Matagrin. - Le livre de M. Félix de Verneilh sur l'architecture byzantine en France (Suite), par l'abbé Jean. - Croyances populaires (Suite), par M. Jules Determes. - Lettre à M. de Siorac sur les monuments de Périgueux, par M. Félix de Verneilh. - Notice sur M. de Feletz, par M. Martial Delpit. - Château de Castelnau, par M. Arm. de Siorac. - Charles IX à Bergerac, par M. N. de Biran. - Lithographie. 
	Notice sur M. de Feletz (suite et fin), par M. Martial Delpit. - Le livre de M. Félix de Verneilh sur l'architecture byzantine en France (Suite et fin), par l'abbé Jean. - Notice sur le château de Bigaroque, par M. Edmond de La Batut. - Recherche des monuments littéraires de la langue romane, par M. Jules Delpit. - Croyances populaires (Suite), par M. Jules Determes. - Mort de M. le chevalier du Pavillon et du vicomte Des-Cars, par un Marin. - Explication de la lithographie. 
	Légendes, par l'abbé Jean. - Croyances populaires (Suite), par M. Jules Determes. - Promenades en Périgord, par M. Jules de Verneilh. - La rosace de l'église de Saint-Théodore de la Rochebeaucourt (Dordogne), par J. D. - Notice sur M. du Pavillon (Jean-François du Cheyron), par M. Arm. de Siorac. - Chronique particulière de la ville de Périgueux ; un cercle en 1684, par Barnabé Lagusie. - Etudes sur l'histoire du Périgord, depuis l'avènement jusqu'à la mort de Charlemagne (Suite), par M. Am. Matagrin. - Lettre à Armand de Siorac, directeur du Chroniqueur, par M. Ch. Desmoulins. - Document pour l'histoire de la ville de Monpazier en 1780. - Prestation de serment de messire Emmanuel Louis de Grossole de Flamarens, évêque de Périgueux, entre les mains de MM. les maire et consuls (an 1774). 
	Essai sur l'art chrétien, par M. l'abbé Sagette. - La tour du diable, par M. le comte J. de R. - Croyances populaires (Suite), par M. Jules Determes. - Une lanterne des morts à Atur, par M. E. Vauthier. - Etudes sur l'histoire du Périgord, depuis la mort de Charlemagne jusqu'à l'avènement de la troisième race dite des Capétiens (Suite), par M. Am. Matagrin. - Les verrières de la chapelle du grand séminaire de Périgueux, par l'abbé Jean. - Chronique particulière de la ville de Périgueux; un cercle en, 1684 (Suite et fin), par Barnabé Lagusie. - Notices sur Fénelon, Montaigne et le maréchal duc d'Isly, par M. Arm. de Siorac. - Promenades en Périgord (Suite et fin), par M. Jules de Verneilh. - Lettre d'abolition accordée par Louis XIV aux sieurs Jean Joussen, juge de Brantôme, Jacques Flamen et Etienne Barby, notaire de Brantôme. - Explication des armoiries. 
	La Tour de Montaigne, par l'abbé Jean. - Ancienne forme d'élection pour les évêques, par M. Arm. de Siorac. - Croyances populaires (Suite), par M. Jules Determes. - Notice sur le bienheureux Pierre Thomas, par l'abbé D. de R. - Le Turf, ses splendeurs et ses plaisirs, à Périgueux, par le comte Sténio. - Compte-rendu de l'Essai sur l'art chrétien, de l'abbé Sagette, par Ch. des Moulins. - Le château de Lachapelle-Faucher (Un siége en 1653), par M. Alfred de Siorac. - Notice sur le général de division comte Boudet, par M. Arm. de Siorac. 
	Notice sur le bienheureux Pierre Thomas (Suite), par l'abbé D. de R. - De trois lambeaux de parchemin, trouvés dans un vieux mur de la cathédrale de Saint-Front, par M. de Mourcin. - Croyances populaires (Suite et fin), par M. Jules Determes. - Etudes sur l'histoire du Périgord, par M. Am. Matagrin. - Le Sarladais à vol d'oiseau, par M. Jules Roux. - Lettres inédites de Henri IV. - Notices sur le vicomte et sur le chevalier d'Abzac, par M. Arm. de Siorac. - Etat nominatif des citoyens de Périgueux qui servaient dans l'armée en 1775. - Du château de la gentilhommière, par M. Pillon. - Correspondance. - Explication de la lithographie. 
	Les saints du Périgord, par l'abbé Jean. - Notice de M. J. F. Payen, sur Laboëtie, l'ami de Montaigne, par M. Jules Delpit. - Traité entre le duc de Candale et les maire, consuls et citoyens de Périgueux. - Notice sur Pierre de Bourdeilles, abbé de Brantôme, par M. Jules Auvard. - Un Episode des guerres de religion en Périgord, par M. Am. Matagrin. - Collection de lettres inédites de Mgr de Sourdis. - Extrait des registres du conseil d'Etat, concernant les descendants de Nicolas de Casenave. - Aimer, Prier, Chanter, par Ludovic Sarlat. - Lettre de Hugues de Fayolle. - Exploits et faits de guerre dont le Périgord a été le théâtre au quatorzième siècle, et auxquels les Périgourdins ont eu la principale part, par Barnabé Lagusie. - Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque de Volfenbüttel. - Notice sur Mgr du Lau, évêque d'Arles, par M. de Lostandes. - Chanson sur le siége de Sarlat. - Notes sur l'église de Tocane, par M. E. Vauthier. - Notice sur le bienheureux Pierre Thomas (Suite), par l'abbé D. de R. - lettre de Henri IV à M. de Vivans. - Daumesnil à Vincennes, par M. le général comte de R. - Correspondance. 
	A nos souscripteurs, par M. Arm. de Siorac. - Aperçu de l'histoire de Sarlat, par M. Jules Roux. - Les Saints du Périgord (Suite), par M. l'abbé Jean. - Biographie du cardinal Hélie Talleyrand de Périgord, par M. de La Roche. Notes sur divers objets découverts dans la restauration de Saint-Front, par M. Félix de Verneilh. - Notice sur le bienheureux Pierre Thomas (Suite et fin), par l'abbé D. de R. - Etudes sur l'histoire du Périgord (Suite), par M. Am. Matagrin. - Notice sur le marquis Jean de Losse, par M. Arm. de Siorac. - Le propagateur du chant grégorien. - Explicartion des gravures. 

	1854
	La Gaule et les Gaulois (Fragments inédits), par M. de Chateaubriand. - Les saints du Périgord (Suite), par l'abbé Jean. - Exploits et faits de guerre, dont le Périgord a été le théâtre au XIVe siècle, et auxquels les Périgourdins ont eu la principale part (Suite), par Barnabé Lagusie. - Insomnies et regrets, par J. Lafont Labatut. - Sources de l'histoire et biographie du Limousin, par M. Tixier, supérieur du séminaire du Dorat. - Recherches historiques sur le tracé ancien et moderne de la route de Lyon à Bordeaux, par M. G. de Merlhiac. - VARIETES. Une expérience magnétique, par M. le marquis de Sainte-Aulaire. - Explication de la gravure, par M. E. V. 
	Testament d'Etienne de La Boëtie. - La Gaule et les Gaulois (Suite et fin), par M. de Chateaubriand. - Recherches historiques sur le tracé ancien et moderne de la route de Lyon à Bordeaux (Suite et fin), par M. G. de Merlhiac. - Notice sur l'abbaye de Chancelade, par M. J. D. de La Roche. - Etudes sur l'histoire du Périgord pendant la domination anglaise en Aquitaine, par M. Amédée Matagrin, docteur en droit. - Les saints du Périgord (Suite et fin), par M. l'abbé Jean. - Liste chronologique des évêques de Limoges, par A. D. - Traité de réunion de la cité et de la ville de Périgueux (Année 1240). - Note relative aux lettres de Henri IV à M. de Vivans 
	Un dernier épisode de la féodalité (la légende de Glanne), par M. Armand de Siorac. - Monuments religieux, civils et militaires de la cité de Vésone, sous la période gallo-romaine, par M. Jules de M... - La seigneurie de Piles, par M. F. Adolphe, comte de Larmandie. - Recherches historiques sur le tracé ancien et moderne de la route de Lyon à Bordeaux, par M. G. de Merlhiac. - Etudes sur l'histoire du Périgord, pendant la domination anglaise en Aquitaine (Suite), par M. Amédée Matagrin, docteur en droit. - La broderie de la marquise de Beynac, par M. P. D. Beziat. - Pierre de Larche et la sorcellerie en Gascogne, par M. L. Lamothe. - Notice sur le château d'Hautefort 
	Lettre de M. Armand de Siorac à M. Amédée Matagrin, rédacteur en chef du Périgord. - Ancienne description des antiquités de Périgueux, par M. Jules Delpit. - CHRONIQUES DU LIMOUSIN. (Sixième siècle). Les aventures de Gondowald-Ballomer, par M. G. de Merlhiac. - Monuments religieux, civils et militaires de la cité de Vésone, sous la période gallo-romaine (Suite), par M. Jules de M..... - L'église Saint-Jacques, à Bergerac, par M. Jibécéer. - Notice sur de Cyrano Bergerac, par M. de R. - Dernières années de Montaigne, par M. A. Grün. - La numismatique, par M. X..... - Commission du sieur d'Aubeterre, donnée au sieur de Lestaing (Document inédit) 
	Notice historique sur l'abbaye de Ligueux en Périgord, par M. le comte d'Escars. - Monuments religieux, civils et militaires de la cité de Vésone, sous la période gallo-romaine (Suite), par M. Jules de M... - Antoine de Rochon de Lapeyrouse, par M. Y....... - Eloge historique de M. J. A. Gros de Beler, abbé régulier de l'abbaye royale de Chancelade et supérieur de la congrégation de ce nom, par M. Lambert, chanoine régulier de cette abbaye. - Le château de Biron, par M. E. Vauthier. - Explication de la gravure, par M. Amédée Matagrin 
	Chants populaires du Périgord (Chanson du maréchal duc de Biron). - Les églises du Périgord (Cendrieux), par E. Vauthier. - La Renaudie (Chronique Périgourdine), par M. le major Dubut. - Eloge historique de M. J. A. Gros de Beler, abbé régulier de l'abbaye royale de Chancelade et supérieur général de la congrégation de ce nom (Suite), par M. Lambert, chanoine régulier de cette abbaye. - Extrait d'un mémoire du seigneur d'Albret contre la dame de Montrésor, qui demandait sa part dans la seigneurie de la comté de Périgord. - CHRONIQUES DU LIMOUSIN. Les aventures de Gondowald-Ballomer (Suite), par M. G. de Merlhiac. - Bibliothèque de Michel de Montaigne, par M. Gustave Brunet. - Explication de la gravure 
	Les peintures des églises de Vergt et de Saint-Etienne de la cité de Périgueux, par M. Amédée Matagrin, docteur en droit. - Eloge historique de M. J. A. Gros de Beler, abbé régulier de l'abbaye royale de Chancelade et supérieur général de la congrégation de ce nom (Suite et fin), par M. Lambert, chanoine, régulier de cette abbaye. - Extrait d'un mémoire du seigneur d'Albert contre la dame de Montrésor, qui demandait sa part dans la seigneurie de la comté de Périgord. - CHRONIQUES DU LIMOUSIN. Les aventures de Gondowald-Ballomer (Suite), par M. G. de Merlhiac. - Notice sur Marmontel, par M. de R.... - La Renaudie (Chronique périgourdine), par M. le major Dubut. - Hommage fait par noble et puissant Jéhan Bonfigli, seigneur de Montcalquier, de tous les biens, fiefs et juridictions qu'il tient à la ville et à terroir de Gap, en l'année 1314 
	La légende de Castelnau, par M. le comte de L... - La Renaudie (Chronique périgourdine) (Suite et fin), par M. le major Dubut. - Priviléges de Monseigneur l'évêque de Périgueux. - MEMOIRE POUR SERVIR A LA STATISTIQUE DU PERIGORD. Le cardinal de Taleyrand. - La chartreuse de Vauclaire, par M. l'abbé Jean. - Madame de Sainte-Aulaire, par M. Saint-Marc Girardin. - CHRONIQUES DU LIMOUSIN. Les aventures de Gondowald-Ballomer (Suite et fin), par M. G. de Merlhiac. - Chalus ; Chalusset ; Mort de Richard-Coeur-de-Lion, par M. Grellet-Dumazeau. - Le saint suaire de Cadouin, par M. E. V. - Le château de Laforce, par M. Jules Determes 
	Montaigne et les Essais (Etude philosophique et littéraire), par l'abbé Jean. - Chalus ; Chalusset ; Mort de Richard-Coeur-de-Lion (Suite et fin), par M. Grellet-Dumazeau. - Documents historiques sur la ville de Dome. - Contrat de vente de la terre de Courbefy. - Peintures murales du château de Rochechouart, par M. F. de Verneilh. - Fondation du collége des Pères Jésuites de Périgueux, du 9 octobre 1592. - Brive-la-Gaillarde, par M. G. de Merlhiac. - Montaigne et les Essais, étude philosophique et littéraire (Suite), par l'abbé Jean. - Lagrange-Chancel, par M. de R. - Lettre-patente de Louis XIV à Jean-Jacques de Saint-Astier 

	1855
	Présentation du premier volume du Chroniqueur à la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, par M. Amédée Matagrin. - Études sur l'histoire du Périgord, pendant la domination anglaise en Aquitaine (Suite), par M. Amédée Matagrin, docteur en droit. - Bulle du pape Clément VI (1314), par M. Maurice Ardant, archiviste de la Haute-Vienne. - Pèlerinage à Cadouin, par M. l'abbé Jean. - Chevaliers du Périgord et du Limousin, reçus dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Malte), depuis l'an 1700 jusqu'à l'année 1839, par M. A. M. - Essai historique sur la truffe (Extrait d'un Mémoire inédit), par M. G. de Merlhiac. - Les feux de la Saint-Jean en Périgord et en Limousin, par M. D. de T... et M. le comte Alfred de la Guéronnière. - Documents inédits sur Montaigne
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