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et revue de presse
mars 2020
ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Fayolle Gérard et Pralong Francis, La grande histoire du Périgord illustrée, Neuvic-surl’Isle, Les Livres de l’Îlot (don de l’éditeur).
REVUE DE PRESSE
- Académie des Beaux Arts, Institut de France, lettre de l’Académie, n° 91 : dossiers
« Patrimoine de l’Académie », « La Fondation Paul Mamottan : entretenir le passé, regarder le
futur » (P. de Carolis) ; « La Fondation Claude Monet à Giverny » (H. R. Gall) ; « La Fondation
Béatrice Ephrussi de Rothschild » (L. Barthélemy-Labeeuw) ; « La Fondation Jean et Simone
Lurçat » (X. Hermel).
- Direction régionale des Affaires culturelles Nouvelle Aquitaine, Service régional de
l’archéologie, Bilan scientifique 2017 : travaux et recherches archéologiques en Dordogne de la
page 156 à 238.
- Le Festin, avril 2020 : « Portrait de ville : Périgueux insolite et remarquable » (M. Balout) ;
« Les bassins à flot de Bordeaux : la concordance de temps » (É. Cron).
- Art et Histoire en Périgord Noir, n° 160, 2020/1 : « Un homme double face : François
Bordes / Francis Carsac » (J.-P. Loiseau) ; « Éléments d’une petite histoire du château de
Campagnac » (M. Feigneux).
- Société archéologique et historique de la Charente, bulletins et mémoires, 2019 : « La sortie
annuelle à Villebois-Lavalette » (J. Baudet) ; « La bataille de Saint-Amant-de-Boixe en 575 » (J.
Baudet) ; « La franc-maçonnerie en Charente. 1744-1939 » (B. Beauchet)
- Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie, bulletin, n° 2020, 1er tr. 2020 : LouisAntoine de Bougainville » (G. Valet).
- Église en Périgord, n° 3, mars 2020 : « Voici 150 ans, les débuts de la maison SaintVincent » (J.-C. Peteytas).
- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, CR n° 513, mars 2020 : « StrasbourgPérigueux, villes sœurs » (C. et F. Schunck).
- Revue archéologique de Bordeaux, t. CIX, 2018 : « À propos du cénotaphe de Montaigne
[fragments] » (R. Coustet).
- Aquitaine historique, n° 139, mars 2020 : « Légendes et contes de fées en Gironde (2e
partie » (A. Hambücken) ; « Une approche du goût au Moyen Âge » (S. Lefèvre).

