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Publications
(par ordre chronologique)

1986 - La Font-Bargeix, Recherche étymologique… in CARCAUZON Ch., 1986 –
La Grotte de La Font-Bargeix, B.S.H.A.P., pp. 191 – 203, 1 photo, 3 pl. h. t. (reprise
dans la Revue archéologique Sites n° 30, 1987, pp. 3 – 20, 4 photos, 4 pl. h. t. Avec
la participation de Didier Raymond) ; 1987a - Grotte de Font-Bargeix, le Gisement
Préhistorique, in CARCAUZON Ch., 1987 - La Grotte de La Font-Bargeix, Revue
archéologique Sites n° 30, 1987, pp. 3 – 20, 4 photos, 4 pl. h. t. Avec la participation
de  Didier  Raymond).  Édition  numérique  de  l'auteur  2015  (extrait),
http://www.fichier-  pdf.fr/2015/12/01/grotte-de-font-bargeix-le-gisement-  
prehistorique/ ;  1987b in  CARCAUZON  Ch.  et  RAYMOND  D. (avec  la
collaboration  de  Brigitte  et  Gilles  DELLUC),  –  La  grotte  ornée  de  La  Croix  à
Condat-sur-Trincou,  B.S.H.A.P.,  pp. 189 – 198, 4 fig.,  4 photos.  (reprise dans la
Revue archéologique Sites n° 34, 1988, pp. 19 – 25, 7 fig., 2 photos).  1987c – Un
outil sur galet de quartzite découvert dans le lit du Bandiat… B.S.P.F. t 84, pp. 131 –
132. http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-  7638_1987_num_84_5_9821   ;  1991a –
Contribution à l'inventaire des chiroptères de France, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club
de Périgueux, t. 3 pp. 37 – 38 ; 1991b – La Grotte de Caillaud (Teyjat – Dordogne),
in  Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club  de  Périgueux, t.  4,  p.  40, http://www.fichier-
pdf.fr/2015/12/26/teyjat-grotte-de-caillaud-  1903-speleo-dordogne-1991/   ; 1991c –
L'arc préhistorique a-t-il des racines à Teyjat ? in Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de
Périgueux, n° 5, pp. 7-10 et édition numérique de l'auteur 2015, http://www.fichier-
pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-  mairie-teyjat/   ; 1992a – Prospection
inventaire,  Teyjat.  Bilan  Scientifique  1991,  Service  Régional  de  l'Archéologie
Aquitaine, Bordeaux, p. 37 ; 1992b – Quelques cavités inédites ou méconnues du
Nord-Périgord, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, An 5, pp. 33 – 47 ;
1992c –  La  Font-St-Jean,  Varaignes  24,  Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club  de
Périgueux, An 5, pp. 43 – 46 ;  1993a – Petit  Lexique FranGlais du Préhistorien.
A.P.P.H.P.  Javerlhac ;  1993b –  La  cavité  artificielle  de  l'Étang  d'Assat  (Teyjat),
Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t. 3, pp. 28 – 30 ; 1993c – Le Paon du
jour un visiteur occasionnel du milieu souterrain, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de
Périgueux, t. 4, pp. 19 – 21 ; 1993d – Le Gouffre de Blanchetière (Saint-Martin-Le-
Pin),  Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club  de  Périgueux, t.  4,  pp.  22  –  23 ;  1994a -
Inventaire spéléologique de la vallée du Bandiat, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de
Périgueux, tome 2, pp. 23-29 ; 1994b – La Grotte de la Mairie, une mention inédite,
in Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t. ? et édition numérique de l'auteur
2015, http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-grotte-de-la-mairie-delib-1878/ ;
1994c – La Grotte de la Mairie et l'Abri Mège, in Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de
Périgueux, t. 3, pp. 25 – 31 ; 1994d – La Grotte des Prés Grands, Spéléo-Dordogne,
Spéléo-Club de Périgueux, t. 3, pp. 36 – 37 ;  1995 – Les Gravures du trou de la
Louve (Verteillac), Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, An 9, pp. 34 – 37 ;
2015a – Préhistoire Nontronnaise – Les fausses plaques de Teyjat ou le triomphe du
factice.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  3  pages,
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/plaques-gravees-magdaleniennes-teyjat/ ;
2015b – Une lettre manuscrite (inédite ?) de 1890 concernant la grotte de Teyjat.
Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  6  pages,
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http://www.fichier-  pdf.fr/2015/12/08/teyjat-lettre-perrier-du-carne-a-cartailhac-25-  
avr-1890/ ; 2015c - Autopsie d'une histoire alambiquée « La découverte des gravures
sur cascade stalagmitique de la  Grotte de la Mairie à Teyjat (Dordogne) ».  Chez
l'auteur  et  édition  numérique,  24  pages,  2  photos,
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/gravures-sur-  cascade-stalagmitique-grotte-  
teyjat-bourrinet/ ;  2015d -  Autopsie d'une histoire alambiquée (2) « La découverte
des  gravures  sur  cascade  stalagmitique  de  la  Grotte  de  la  Mairie  à  Teyjat
(Dordogne) ».  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  16  pages,  1  photo,
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/gravures-sur-cascade-stalagmitique-2-  teyjat-  
bourrinet/ ; 2016a - Les gravures sur cascade stalagmitique de la Grotte de Teyjat -
septembre 1907, l'authenticité contestée - « Pierre Bourrinet à la rescousse ». Chez
l'auteur  et  édition  numérique,  10  pages,
http://www.fichier-  pdf.fr/2016/01/06/gravures-sur-cascade-stalagmitique-teyjat-  
bourrinet-1908/ ;  2016b – Genèse d'une découverte – Recherches bibliographiques
sur  la  Grotte  de  la  Mairie  et  l'Abri  Mège à  Teyjat  (Dordogne).  Chez l'auteur  et
édition numérique,  10 pages,  1 photo, http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/11/teyjat-
grotte-mairie-abri-mege-bibliographie-d-raymond/ ;  2016c –  Aperçu  du
paléolithique dans la vallée du Bandiat et ses environs – Nontronnais (Dordogne).
Chez l'auteur et édition numérique, 21 pages, 11 photos, 8 planches et cartes,  http://
www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/paleolithique-vallee-bandiat-nontronnais-d-raymond-
2016/ ;  2016d –  La  Grotte  de  Chez-Gourjout  ou  Trou  de  Gourjout,  Teyjat
(Dordogne). Le crâne trépané… Dossier d'une découverte. Chez l'auteur et édition
numérique,  9  pages,  4  photos,  3  planches,
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/26/teyjat-trou-de-gourjout-crane-trepane-7-avril-
1973/ ; 2016e – L'église romane de Vendoire. Note sur la façade ouest. Chez l'auteur
et  édition  numérique,  14  pages,  18  photos,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-
d-raymond/ ;  2016f –  Note  sur  une  petite  cabane  en  pierre  sèche  à  toiture  en
encorbellement de la commune de La Tour-Blanche (Dordogne). Chez l'auteur et
édition  numérique,  21  pages,  5  planches,  13  photos,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-
dordogne-d-raymond/ ; 2016g - La source de Veyrines, commune de Champagne-et-
Fontaine  (Dordogne)  -  Un  milieu  humide  original.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique,  15 pages, 1 photo, augmenté d'un album de 44 pages comprenant 44
photos, http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-
dordogne-d-raymond-2016/ ;  Album : http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-
veyrines-champagne-fontaine-  album-d-raymond-2016/   ;  2016h -  La  source  de
Veyrines,  commune  de  Champagne-et-Fontaine  (Dordogne)  -  Un  milieu  humide
original  (2).  Complément  de  la  visite  du  11  mai  2016.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique,  13  pages,  2  photos, http://www.fichier-  pdf.fr/2016/05/20/source-  
veyrines-champagne-fontaine-dordogne-raymond-2-2016/ ;  2016i –  Les  carnets
naturalistes  de  Vendoire.  Tourbières  de  Vendoire,  23  mai  2016.  Chez  l'auteur  et
édition numérique, 3 p., 5 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-
vendoire-carnets-nat-23-mai-2016-d-raymond/ ;  2016j - Les carnets naturalistes de
Vendoire. Archives, Observation des orchidées : compilé le 26 mai 2016. Communes
de  Vendoire  et  Champagne-et-Fontaine  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 2 p., 1 photo. http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/31/orchidees-  vendoire-  
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archives-carnets-nat2-d-raymond/ ;  2016k -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Robinia hispida (Acacia rose),  subspontané à Vendoire ? Chez l'auteur et édition
numérique,  3  p.,  4  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-
vendoire-dordogne-carnets-nat-d-raymond/ ;  2016l -  Les  carnets  naturalistes  de
Vendoire.  Souvenirs  botaniques,  extraits  de  mes  vieux  carnets.  Chez  l'auteur  et
édition  numérique,  20  p.,  19  planches.
http://www.fichier-  pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-botaniques-d-  
raymond/ ;  2016m - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand la Fétuque raide
s'invite au jardin,  Catapodium rigidum. Chez l'auteur et édition numérique, 4 p., 4
photos, http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-
rigidum-d-raymond/ ;  2016n - Les carnets naturalistes de Vendoire.  La Fritillaire
pintade,  Fritillaria meleagris.  Chez l'auteur et édition numérique, 4 p.,  2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/23/vendoire-carnets-nat-fritillaria-meleagris-d-
raymond/ ;  2016o  - Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Plantes  adventices
messicoles. Deux Renonculacées des moissons à Vendoire (Dordogne). La nigelle de
Damas et La Dauphinelle Ajax. Chez l'auteur et édition numérique, 11 p., 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/01/vendoire-carnets-nat-messicoles-delphinium-
ajacis-d-raymond/ ;  2016p - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand les fleurs
s'invitent au terrain de foot de Champagne-et-Fontaine (Dordogne). Chez l'auteur et
édition numérique, 8 p.,  11 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/10/vendoire-
carnets-nat-sauge-des-pres-terrain-foot-d-raymond/ ;  2016q -  Les  carnets
naturalistes de Vendoire. La Grotte Préhistorique de Jovelle, commune de La Tour-
Blanche  (Dordogne)  (Souvenirs  préhistoriques,  33  ans  après).  Chez  l'auteur  et
édition numérique, 9 p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/29/grotte-jovelle-la-tour-blanche-33-ans-d-
raymond-2016/ ;  2016r -  Les carnets  naturalistes de Vendoire.  Du bois  fossile  à
Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 10 p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
2016s -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  énigmes  géologiques  de
Malberchie  (Mailleberchie)  commune  de  Villebois-Lavalette  (Charente).  Chez
l'auteur et édition numérique, 14 p., 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-
vendoire-raymond/ ;  2016t -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Note  sur  les
concrétions  siliceuses  appelées  « pierres  morelles »,  « pringues »,  « morilles »…
Chez l'auteur et édition numérique, 18 p., 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-
raymond-2016/ ;  2016u -  Les carnets  naturalistes de Vendoire.  Un coprolithe du
Crétacé supérieur du Sud-Ouest de la Charente. Chez l'auteur et édition numérique,
11 p., 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/22/coprolithe-sud-ouest-charente-carnet-nat-d-
raymond-2016/ ;  2016v - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quelques aspects des
calcédoines du Crétacé supérieur de Vendoire (Dordogne), Pétrologie, minéralogie et
paléontologie. « Album ». Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages, 46 photos
hors  texte. http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/vendoire-calcedoines-album-
carnets-nat-d-raymond-2016/ ;   2016w -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Quelques  aspects  des  calcédoines  du  Crétacé supérieur  de  Vendoire  (Dordogne),
Pétrologie,  minéralogie  et  paléontologie.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique, 12
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pages.  http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/vendoire-calcedoines-carnets-
naturalistes-d-raymond-2016/ ;
2017a -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Un  courrier  électronique  sur  la
géologie du Nontronnais (Dordogne) resté sans réponse ! Chez l'auteur et édition
numérique, 4 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/grotte-de-caillaud-courriel-ffs-d-raymond-
2016-2017/ ; 2017b - Les carnets naturalistes de Vendoire. Géologie du Nontronnais
(Dordogne), le « slumping », un exemple dans le Crétacé de Beaussac. Chez l'auteur
et édition numérique, 7 pages, 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/28/beaussac-geologie-slumping-carnets-vendoire-
d-raymond-2017/ ; 2017c – Grotte de la Mairie de Teyjat (Dordogne). Un document
inédit de 1910. Le duplicata du « pseudo acte » de vente de la Grotte à l'État. Chez
l'auteur et édition numérique, 12 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/04/teyjat-grotte-mairie-document-1910-inedit-d-
raymond-2017/ ;  2017d –  Bourrinet,  Pourinet  et  Peyrouny… Une  carte  postale
mystérieuse  envoyée  par  un  Franc-maçon  à  Monsieur  Miermont  Instituteur  à
Proissans le 23 février 1923.  Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/11/carte-postale-ancienne-teyjat-bourrinet-1923-
d-raymond/ ; 2017e – Réflexions sur l'arc préhistorique. Le point des connaissances
(avec ajout de liens numériques).  Chez l'auteur et édition numérique, 14 pages, 1
photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/arc-prehistorique-reflexions-d-raymond-2017/ 
; 
2017f –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  Les Termites nos amis – Plaidoyer
pour la défense des Insectes Isoptères et de l'Intelligence Humaine. Chez l'auteur et
édition numérique, 93 pages.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/13/les-termites-nos-amis-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2017/ ;  2017g –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Confirmation de la
présence de bois fossiles à Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique,
16 pages, 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/22/bois-fossiles-vendoire-dordogne-d-raymond-
2017/ 2017h – Les carnets naturalistes de Vendoire. Confirmation de la présence de
bois fossiles à Vendoire (Dordogne) (2). Addition à la note du 22 mars 2017. Chez
l'auteur et édition numérique, 5 pages, 6 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/23/bois-fossiles-vendoire-dordogne-2-addition-d-
raymond-2017/ ;  2017i –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  Rainettes  de
Vendoire (Dordogne),  Hyla arborea et  Hyla meridionalis. Chez l'auteur et édition
numérique,  7  pages,  4  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/16/rainettes-hyla-
meridionalis-carnets-vendoire-d-raymond-2017/ ; 2017j – Les carnets naturalistes de
Vendoire. Le captage de Vendoire (Dordogne) et les bidons d'herbicide ! Chronique
de la connerie ordinaire. Chez l'auteur et édition numérique, 11 pages, 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/20/vendoire-captage-bidons-herbicide-carnets-d-
raymond-2017/
2017k – Les carnets naturalistes de Vendoire. Actualisation des données sur la flore
autour de la Source de Veyrines commune de Champagne-et-Fontaine (Dordogne) et
de la difficulté d'identifier une fougère… une forme peu développée ou immature de
la  Fougère-aigle  (Pteridium  aquilinum).  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  16
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pages,  15  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/11/flore-fougere-aigle-source-
veyrines-d-raymond-2017/ ;  2017l –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  De  la
révision des noms botaniques. Les Orchidées de la flore de Fournier. Paul-Victor
Fournier  (1877-1964).  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  9  pages,  6  planches.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/18/liste-orchidees-flore-fournier-carnets-nat-d-
raymond-2017/ ;  2017m –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique
« Carthamus  mitissimus ».  Les  Cardoncelles  des  Borédas  commune  de  Saint-
Martial-de-Viveyrol  (Dordogne).  Chez l'auteur  et  édition numérique,  11 pages,  9
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/27/flore-carthamus-mitissimus-carnets-vendoire-
d-raymond-2017/ ; 2017n – Les carnets naturalistes de Vendoire. Le lavoir oublié de
Monsalut,  petit  patrimoine  de  Vendoire  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 6 pages, 3 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/02/lavoir-monsalut-
vendoire-carnets-nat-d-raymond-2017/ ;  2017o –  Les  carnets  naturalistes  de
Vendoire.  Botanique  « Carthamus  mitissimus ».  Les  Cardoncelles  des  Borédas
commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne).  Correction.  Chez  l'auteur  et
édition numérique, 2 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-
d-raymond-2017/ ;  2017p –  Les carnets  naturalistes de  Vendoire.  Botanique.  Les
Potamots du Lavoir des Rivaux, Saint-Martial-de-Viveyrol (Dordogne), coloratus or
not coloratus ? That is the question ! Chez l'auteur et édition numérique, 13 pages,
15 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-
carnets-nat-d-raymond/ ;  2017q –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique.
Une station d'Inula salicina (Inule à feuilles de Saule) sur la commune de Saint-
Martial-de-Viveyrol (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017r –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Une friche agricole
au milieu des champs de céréales sur la commune de Villebois-Lavalette (Charente).
Un havre pour la nature… Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 16 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017s –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Une station d'Inula
montana et d'Allium sphaerocephalon sur a commune de Beaussac (Dordogne)… et
autres digressions. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-
nat-d-raymond-2017/ ;  2017t –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La  Grande
Aunée  (Inula  helenium)  dans  la  vallée  de  la  Nizonne  (Lizonne)  (Dordogne  /
Charente). Chez l'auteur et édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-
charente-d-raymond-2017/ ;  2017u –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Botanique.  Les  Douces-amères  de  Tauriac,  Saint-Germain-de-Lusignan (Charente
Maritime). Anomalies sur des feuilles de « Solanum dulcamara ». Chez l'auteur et
édition  numérique,  11  pages,  9  photos.
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https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-
carnets-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-
carnets-d-raymond-2017/ ; 2017v – Les carnets naturalistes de Vendoire. Araignées.
Une Argiope vagabonde « Argiope bruennichi », Vendoire (Dordogne). On the road
again… Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-
vendoire-d-raymond/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-
vendoire-d-raymond/ ; 2017w – Les carnets naturalistes de Vendoire. Mycologie. La
Coulemelle  « Macrolepiota  procera »,  une  Lépiote  pas  toujours  bien  élevée !
Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 5 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-nat-
d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-
nat-d-raymond-2017/ ;  2017x –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Mycologie.
Bidaou… vous avez dit Bidaou… « Tricholoma auratum ». Note sur un champignon
emblématique  et  sur  l'étymologie  de  l'occitan  bidau .  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 12 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-
d-raymond-2017/ ;  2017y –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  Mycologie.  Les
Coprins  d'abord...  « Coprinus  comatus »  et  « Coprinus  plicatilis »,  Vendoire
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/10/les-coprins-d-abord-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/10/les-coprins-d-abord-carnets-nat-vendoire-
d-raymond-2017/ ; 2017z – Les carnets naturalistes de Vendoire. Archives. Il y a 50
ans  la  FAO  et  l'AIEA  s'occupaient  des  céréales,  le  Conseil  de  l'Europe  des
pesticides… Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/12/agriculture-radiations-pesticides-carnets-nat-
d-raymond-2017/ ;  2017aa –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Mycologie. Les
champignons des dunes du littoral Atlantique (France), « dune blanche, dune grise,
arrière dune », liste-outil-aide-mémoire 1. Chez l'auteur et édition numérique, 31 p.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/31/champignons-dunes-atlantique-liste-1-carnets-
d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/31/champignons-dunes-atlantique-liste-1-
carnets-d-raymond-2017/ ;  2017ab –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Mycotoxicologie et pollutions. À propos des anomalies radioactives « Thorium et
Uranium »  chez  certains  champignons  des  dunes  de  Charente-Maritime.  Chez
l'auteur et édition numérique, 13 p.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/uranium-thorium-champignons-dunes-
carnetsnat-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/uranium-thorium-champignons-dunes-
carnetsnat-d-raymond-2017/ ;  2017ac –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  À
propos du réchauffement de la planète. Le point de vue d'un géologue et d'autres
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scientifiques. Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/15/rechauffement-planete-j-b-chaussier-carnets-
d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/11/15/rechauffement-planete-j-b-chaussier-
carnets-d-raymond-2017/ ;  2017ad –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Mise à
jour  d'une  ancienne  note  et  droit  de  suite…  « Un  courrier  électronique  sur  la
géologie du Nontronnais (Dordogne) resté sans réponse ! ». Chez l'auteur et édition
numérique,  3  pages.  https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/grotte-caillaud-courriel-
ffs-mise-a-jour-d-raymond-12-2017/ ;
2018a –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Du  « vernis  du  désert »  à  Chez-
Gourjout ?  Commune  de  Teyjat  (Dordogne)  suivi  d'un  Aide  mémoire  pour  la
recherche des minéraux lourds (M. L.)… Chez l'auteur et  édition numérique,  29
pages,  12  photos. https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-
gourjout-teyjat-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/10/vernis-du-desert-chez-gourjout-teyjat-d-
raymond-2018/ ; 2018b –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Henri Moissan, les
météorites,  la  moissanite,  le  diamant et  sa  synthèse.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique,  10  pages,  1  planche. https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-
moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-
6fev1893-d-raymond-2018/ ; 2018c – Les carnets naturalistes de Vendoire. Note sur
le Pont de Chambige, sur l'araire et sur l'ancienne mine de Manganèse de la Rondée
commune de Teyjat (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 19 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-
raymond-  2018/  
https://www.pdf-archive.com/2018/03/02/pont-de-chambige-teyjat-carnets-nat-d-
raymond-2018/ ;  2018d –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Du  « vernis  du
désert » à Chez-Gourjout ? Commune de Teyjat (Dordogne), nouvelle visite du site.
Chez l'auteur et édition numérique, 5 pages, 6 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/03/teyjat-vernis-du-desert-nouvelle-visite-2018-
d-raymond/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/03/teyjat-vernis-du-desert-nouvelle-visite-
2018-d-raymond/ ;  2018e –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La  Petite
Bourrache  ou  Nombril-de-Vénus  « Omphalodes  verna »,  subspontanée  à
Champagne-et-Fontaine (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 4
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/19/petite-bourrache-dordogne-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/19/petite-bourrache-dordogne-carnets-nat-d-
raymond-2018/ ; 2018f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Pathologie des bois.
Clés d’identification des agents de dégradation biologique des bois. Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/24/bois-agents-degradation-carnets-nat-d-
raymond-2006-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/bois-agents-degradation-carnets-nat-d-
raymond-2006-2018/ ; 2018g – Les carnets naturalistes de Vendoire. MYCOLOGIE.
L'Armillaire couleur de miel « Armillaria mellea » et les Polypores à feu « Phellinus
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igniarius » et « Fomes fomentarius » de redoutables tueurs d'arbres ! Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages, 7 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/armillaire-amadouvier-tueurs-d-arbres-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/03/31/armillaire-amadouvier-tueurs-d-arbres-d-
raymond-2018/ ;  2018h –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  MYCOLOGIE –
ENVIRONNEMENT.  Les  truffières  « spontanées »  d'Hiersac  (Charente).  Chez
l'auteur et édition numérique, 9 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/12/truffieres-hiersac-charente-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/04/12/truffieres-hiersac-charente-carnets-nat-d-
raymond-2018/ ;  2018i – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Scille printanière
« Tractema  verna »  (syn.  « Scilla  verna »),  une  belle  station  de  l'espèce  sur  la
commune de Connezac (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 4
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/28/scille-de-printemps-connezac-24-carnets-nat-
d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/04/28/scille-de-printemps-connezac-24-carnets-
nat-d-raymond-2018/ ; 2018j – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Campanule
à feuilles rondes « Campanula rotundifolia » petite fleur bleue des bords de route.
Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/30/campanula-rotundifolia-routes-carnets-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/04/30/campanula-rotundifolia-routes-carnets-d-
raymond-2018/ ;  2018k –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  L’Ophrys  jaune
« Ophrys  lutea »,  disparition  probable  d’une  station de  l’Orchidée en Ribéracois
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 11 pages, 6 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/02/ophrys-lutea-menace-riberacois-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/ophrys-lutea-menace-riberacois-carnets-
nat-d-raymond-2018/ ;  2018l –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
« Ophioglossum  vulgatum »  Langue  de  Serpent,  Ophioglosse  commun,  Adder's
tongue  (angl.),  une  petite  Fougère  originale  présente  à  Champagne-et-Fontaine
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 7 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/11/ophioglossum-vulgatum-champagne-fontaine-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/05/11/ophioglossum-vulgatum-champagne-
fontaine-d-raymond-2018/ ; 2018m – Les carnets naturalistes de Vendoire. La flore
des vieux murs… autour de Vendoire (Dordogne) et ailleurs. Chez l'auteur et édition
numérique, 24 pages, 23 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/26/flore-vieux-murs-vendoire-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/05/26/flore-vieux-murs-vendoire-carnets-nat-d-
raymond-2018/ ; 2018n – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les bords de routes,
des  conservatoires  botaniques :  un  exemple  à  Goût-Rossignol  (Dordogne).  Chez
l'auteur et édition numérique, 12 pages, 9 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/11/flore-des-bords-de-routes-carnets-nat-d-
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raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/06/11/flore-des-bords-de-routes-carnets-nat-d-
raymond-2018/ ; 2018o –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « morilles
siliceuses » du littoral médocain. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 9
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-
d-raymond-2018/ ; 2018p –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Concrétions
siliceuses  et  Ascidies  fossiles.  La  genèse  des  « Morilles  siliceuses »  du  Crétacé
supérieur des Charentes, esquisse d’une théorie à partir des minéraux des baïnes de
Vensac (Gironde). Chez l'auteur et édition numérique, 31 pages, 26 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-
raymond-2018/ ;  2018q –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses »  du  Santonien  des  Charentes,  note  de  bibliographie  et  point  sur  une
hypothèse. Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-2018/ ;  2018r –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses »  du  Santonien  des  Charentes,  note  de  bibliographie  et  point  sur  une
hypothèse (suite). Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-20182/
https://www.pdf-archive.com/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-  20182/   ;  2018s – Les carnets  naturalistes de Vendoire.  Les Tomates de
l’église  de Vendoire  (Dordogne).  Chez l'auteur  et  édition numérique,  4  pages,  3
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/23/tomates-de-l-eglise-de-vendoire-carnets-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/11/23/tomates-de-l-eglise-de-vendoire-carnets-d-
raymond-2018/ ; 2018t – Les carnets naturalistes de Vendoire. Retour d’expérience
destiné  aux  utilisateurs  peu  expérimentés  de  Linux.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 4 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/12/03/solution-imagemagick-pdf-error-carnets-nat-
d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/12/03/solution-imagemagick-pdf-error-carnets-
nat-d-raymond-2018/ ;  2018u – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les Oiseaux
du jardin de Monta, et autres petites bêtes. Chez l'auteur et édition numérique, 11
pages, 2 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/12/16/les-oiseaux-du-jardin-de-monta-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/12/16/les-oiseaux-du-jardin-de-monta-carnets-
nat-d-raymond-2018/
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Documents mis en ligne par l’auteur

Hommage à Pierre Bourrinet, Préhistorien Périgourdin... 1931, http://www.fichier-
pdf.fr/2015/11/26/pierre-bourrinet-hommage/ ;  MALET  (de)  marquis,  1867  –
Chemin  de  fer  d'Angoulême...  par  Nontron…
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/27/chemin-de-fer-  angouleme-par-nontron-  
marquis-de-malet-1867/ ; La Grotte de Teyjat, gravures magdaléniennes – Perrier du
carne  1889, http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/teyjat-  gravures-magdaleniennes-  
perrier-du-carne-1889/ ; Reproductions des héliogravures du tiré-à-part de Perrier du
Carne  1889, http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/images-grotte-mairie-perrier-du-
carne-1889-arch-d-raymond/ ;  HARLE,  1906  –  Lemming  à  collier...  de  Teyjat
(Dordogne)… http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/02/harle-e-1906-lemming-a-collier-
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