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- Constructions et monuments prÃ©historiques de la CorrÃ¨ze, dolmens de Clairfage et Rochesseuxn par J.-L et J.-S.
Couchard

- LÃ©movives, quelles limites ? par Robert Larue
- Le hameau de Germes, Ã©tude de patrimoine rural, par Dimitri Paloumbas
- L'abbaye cistercienne de Valette et ses dÃ©pendances, par Isabelle Pignot
- La chapelle comtale de Sainte-Fortunade, (premiÃ¨re partie), par Lucie Christin, Thomas Creissen, AngÃ©lique Marty et
Anne -Sophie Vigot.
- La fouille des latrines du chÃ¢teau de Rilhac-Xaintrie (CorrÃ¨ze), par MylÃ¨ne Navetat
- L'origine de la paroisse de Cublac selon trois chartes apocryphes, par Marguerite GuÃ©ly
- L'annonce faite Ã Gimel : une provocation politique ?Â par FranÃ§ois-Xavier de la Horie
- Une commune du plateau bortois : Saint-Victour de la fin du XVIIe siÃ¨cle au dÃ©but du XXe siÃ¨cle, (deuxiÃ¨me partie),
par Jean-Michel Decelle
- FranÃ§ois de la Fayette, Ã©vÃªque de Limoges (1627-1676, l'hÃ´pital gÃ©nÃ©ral Saint Alexis et le dÃ©cÃ¨s du prÃ©lat, par J
Pierre Laussac et Louis Grillon.
- Embellissements successifs de la "Chapelle des PÃ©nitents" d'Ussel (1669-1711) par FranÃ§ois Delooz
- Le dernier bailli de Versailles, Joseph Froment de Champlagarde, par Jean Jost
- Le cahier de dolÃ©ances des marchands de Brive, commentÃ© par Marguerite GuÃ©ly
- Les loisirs d'un solitaire. Recueil de poÃ¨mes, par Pierre Geouffre de la Pradelle
- Gaspard de Certain, journal d'un gentilhomme limousin, (suite), annotÃ© par Marguerite GuÃ©ly
- L'inventaire d'un marchand de Vigeois en 1816, par Chantal Sobieniack
- Sur les traces du chanoine Jean-Joseph Marche, ancien curÃ©-doyen de Neuvic (1808-1875) par Jean-Paul Cueille
- Alexis Jaubert, Ã©lÃ¨ve agronome, son rapport de stage Ã Cublac dans l'exploitation du Claud en 1902, par Marguerite
GuÃ©ly.
- Au coin du feu (deuxiÃ¨me partie), par R. M. Marel
- Pour la rÃ©habilitation des faits divers, l'exemple de la corrÃ¨ze Ã la belle Epoque Ã travers la "Croix de la CorrÃ¨ze", par
Jean-Michel Valade.
- Notes de lecture
- Revue des revues
- Vie de la SociÃ©tÃ©
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http://start5g.ovh.net/~societeh/
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