Archives départementales du Lot
I – Publications du service éducatif
Dossiers établis par Etienne Baux :
-

Le Lot sous la IIe république, 1977. Dossier n°1 : épuisé ; consultable en salle de recherches.
Les villes du Quercy au Moyen-Age. Consulats – Economie – Société, 1979. Dossier n° 2 :
première édition épuisée. Nouvelle édition revue et augmentée parue en 2003. – 18 €.
Agriculture et vie rurale au XIXe siècle, 1982. Dossier n°3 : épuisé ; consultable en salle de
recherches.
Sur le Lot au temps de la navigation, 1981. Dossier n°4 : épuisé ; consultable en salle de
recherches.
Dossier n°5 : 1789. Le Quercy entre en Révolution, 1988. – 15,24 €.
Dossier n°6 : L’éducation des filles dans le département du Lot au XIXe siècle, 1993. – 12,20 €.

II – Publications des Archives
Carte du Lot à l'époque révolutionnaire, reproduction couleur (50x50 cms). – 7,62 €.
Journal d’un bourgeois de Bégoux : Michel Célarié (1771-1836) présenté et annoté par Christiane
Constant-Le Stum, 1992, 265 p. – 24,70 €.
De la voie romaine à l'autoroute, par Christiane Constant-Le Stum et Etienne Baux, 1999, 139 p. – 18,29 €.
Vie et mort d’un fantassin quercynois. Lettres de Marcelin Prosper Floirac à sa femme Joséphine (19141915) présentées par Jacqueline Marty-Bazalgues, 2000, 135 p. – 12,20 €.
Le Lot vers 1850, recueil de monographies cantonales et communales établies par les contrôleurs des
contributions directes présenté par Christiane Constant-Le Stum :
1er volume, Contrôle de Cahors, 2001, 388 p. – 15 €.
2e volume, Contrôles de Figeac, Gourdon, Martel et Saint-Céré, 2002, 483 p. – 15 €.
« Le rampeau, c’est tout un art ». Les jeux de quilles et le jeu du piquet dans le Lot. Pratiques
contemporaines et mémoire. Catalogue d’exposition établi par Dominique Saur sous la direction d’Hélène
Duthu-Latour, photographies de Nelly Blaya, Secteur ethnologique des Archives, 2006, 120 p. – 15 €.
Le Lot vu par ses maîtres d’école. Recueil des monographies des communes rédigées par les instituteurs
de l’arrondissement de Cahors, 1880-1881. Présentation revue et augmentée de la première édition
réalisée en 1985 sous forme de fac-similés :
volume 1 – Cantons de Cahors, 2005, 158 p. – 15 €.
volume 2 – Canton de Castelnau-Montratier, 2006, 125 p. – 12 €.
volume 3 – Canton de Catus, 2007, 205 p. – 15 €.
volume 4 – Canton de Cazals, 2008, 118 p. – 15 €.
volume 5 – Canton de Lalbenque, 2009, 158 p. – 15 €.

Les prix indiqués sont les prix publics

