Entrées dans la bibliothèque
et revue de presse
juin 2020
ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Promis Éliane, À la guerre, à la ferme. Jean et Angéline s’écrivent en 14-18, Lalinde, Feuille
à Feuille (don de l’auteur).
- Roux Jean, Dictionnaire toponymique des communes de Dordogne, Périgueux, Novelum /
Billère, Lo Congrès permanent de la lenga occitana (don de Novelum).
- Rebeyrotte Catherine, Michel Testut « le Virgile du Périgord », Couze-et-Saint-Front,
Secrets de Pays, 2020 (don de l’éditeur).
- Blignières Gilles de, Morand du Puch Christophe, Piraud Claude-Henri, Ruchaud JeanLouis, Généalogies périgourdines. Tome VI, Paris, Patrice du Puy, 2017 (don de Claude-Henri
Piraud).
- Aubertin Serge-André, Le guide de l’APRED, La Boucle du Briodet, Saint-Estèphe,
Association du Patrimoine, Recherche, Étude et Découverte, 2019 (don de Dominique Audrerie).
REVUE DE PRESSE
- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 132, 1er tr. 2020 : « Le curé de Bussac a-til été assassiné ? » (G. Ravon) ; « Venir au monde au XVIIIe siècle » (Collectif) ; « Mortalité sous
l’Ancien Régime à travers les registres paroissiaux » (Collectif) ; « Affaire Maurice Duteil. Abus de
faiblesse à Badefols-d’Ans 1688-1722 » (L. Chivaille) ; « Les mendiants à Molières XVIIIe siècle :
l’aumône » (C. Veaux).
- Revue historique et archéologique du Maine, t. 16, 2018 : « Les Caillard d’Aillières. 350 ans
au service du territoire et du pays ».
- Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n° 25, 2019 :
« Autour de la cathédrale Saint-André ».
- Revue de l’Agenais, t. 147, n° 2, avril-juin 2020 : « Quelques aspects de l’œuvre naturaliste
de Bernard Palissy » (A. Sarrieau).
- Le Festin, n° 114, juillet 2020 : « Un palais Renaissance à Bourdeilles » (A. Faure) ; « Félix
Vallotton au fil de la vallée de la Dordogne » (D. Dussol).
- Revue historique et archéologique du Libournais et de la vallée de la Dordogne, t. 87,
n° 314, 2e sem. 2019 : « Quelques éléments nouveaux autour de l’amitié d’André Lacaze et de
François Mauriac » (A. Chaume).
- ARAH, Association de recherches archéologiques et historiques du pays de La Force, n° 59,
juin 2020 : « Les écuries et les Recettes du château de La Force. Chronique d’une déchéance
annoncée » (P. Belaud) ; « La Béarnaise, village royal » (J. Audebert).
- L’Ascalaphe, Association culturelle du pays de Savignac, n° 28, mars 2020 : « Sur les
cabanes en pierre sèche savignacoises : origine de l’étude », « À bâtons rompus : réflexions et
hypothèses sur l’ancien Savignac », « Sur le passé géologique de Savignac » (J.-L. d’Hondt) ; « Le
bâtonnier Raoul Rousset » (O. Labeille).

