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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

- Delon René, Le tabac dans le Sud-Ouest : histoire d’une culture et d’une économie, Saint-
Avertin, Sutton, 2014 (don de l’auteur).

-  Boituzat  Alain,  Élie  Decazes.  Chronique  d’une  ambition.  1815-1820.  Récit  historique,
Bordeaux, Les Dossiers d’Aquitaine (coll. « Mémoires de France »), 2020 (don de l’auteur).

- Barnes Julian, L’homme en rouge, Paris, Mercure de France, 2019 (don de l’éditeur).
- Bermond-Picot Evelyne, À vos marques : les marques de marchands du XIIIe au XIXe siècle,

s. l., GLI, 2020 (don de l’auteur).
- Martegoute Jean-Claude,  Arbres et forêts. Périgord-Quercy-Limousin, Périgueux, Bacofin,

2020 (don de l’éditeur).
- Ploux François,  Une mémoire de papier. Les historiens de village et le culte des petites

patries rurales (1830-1930), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2020 (don de l’éditeur).
- Pernot  Michel,  Lassalle  Maryse,  Fernandez  Alexandre,  Bouneau  Christophe  et  Faravel

Sylvie (dir.), Des hommes et du fer en Aquitaine, XVIII
e-XX

e siècles : Mémoire d’industries, Bordeaux,
Presses universitaires de Bordeaux / Ausonius, 2020 (don de l’éditeur).

- Res Lyda et Huijsman Bram, Moulin des Fourches (1594-2020), Mémoires de Pierres, 2020
(deux exemplaires, don des auteurs et de Francis A. Boddart).

- Beyneix Alain,  Préhistoire & archéologie. Regards en noir et blanc, Tours, Sutton, 2020
(don de l’éditeur).

- Mandon Guy, La Révolution française en Dordogne, Neuvic, Les livres de l’îlot, 2020 (don
de l’éditeur).

- Delluc  Brigitte  et  Gilles,  « André  Glory,  un  prêtre  alsacien  devenu  le  chercheur  de
Lascaux »,  extrait  de  Almanach de Sainte-Odile 2021,  Strasbourg,  Diocèse de Strasbourg,  2020
(don des auteurs).

REVUE DE PRESSE

-  Bulletin monumental, Société française d’archéologie, t. 178-1, 2020 : « Saint-Martial de
Limoges.  Millénaire  de  l’abbatiale  romane  1018-2018 »  (sous  la  dir.  d’É.  Vergnolle) ;  « Les
premiers chevets à déambulatoire et chapelle rayonnantes en Francie occidentale » (P. Martin).

- Bulletin monumental, Société française d’archéologie, t. 178-2, 2020 : « L’autre château du
Roi-Soleil : les grands travaux de Jules Hardouin-Mansart à Saint-Germain-en-Laye » (É. Faisant).

- Bulletin monumental, Société française d’archéologie, t. 178-3, 2020 : « Notes sur le massif
occidental  de  Saint-Denis  [abbaye] »  (J.  Moulin) ;  « Saint-Denis :  la  verrière  de  Saint  Louis
reconstituée » (T. Clouet).

-  Bulletin de la Diana, t. LXXIX, 3e tr. 2020 : « Les puits du Forez et de ses environs » (P.
Drevet).

-  Revue  historique  et  archéologique  du  Libournais  et  de  la  vallée  de  la  Dordogne,  t.
LXXXVIII, n° 315, 1er sem. 2020 : « À propos du tremblement de terre de 1759 » (C. Martin).

-  Vivre en Périgord,  n° 61, octobre-novembre 2020 :  « Bernard Lesfargues,  le dernier des
troubadours » ; « Projet life rivière Dordogne ».

- Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, n° 186, 4e

tr. 2020 : « La “grippe espagnole” au miroir d’Arcachon » (A. Bonin-Kerdon).
- Bulletin de la Société de Borda. Patrimoine des Landes, n° 539, 3e tr. 2020 : « Les Juifs et



l’Allemagne nazie. Suzanne Weill de Castelnau-Chalosse » (G. Maurice).
- Art et histoire en Périgord Noir, n° 163, 2020/4 : « La cogestion consulaire et ecclésiastique

de la forêt de la Bessède sous l’Ancien Régime » (J. Baggio) ; « L’exploitation des ressources du
sous-sol du Périgord Noir méridional au XIXe siècle » (J. Jarrige) ; « Comment j’ai rencontré mes
personnages romanesques » (A. Cahuet, avec compléments de J.-J. Despont et C. Lacombe) ; « La
rédaction de Pierre Boudy sur l’affaire de Hautefaye, en 1898 » (G. Thomas et C. Lacombe).

-  L’édition  Périgord,  octobre-novembre-décembre  2020 :  « Le  cognac  du  Périgord »  (O.
Laroche  et  F.  Lemont) ;  « La  noix  du  Périgord » ;  « La  réserve  de  biosphère  du  bassin  de  la
Dordogne » (O. Laroche et F. Lemont) ; « Étienne Fouss, facteur d’orgues » (F. Lemont) ; « Quand
Sarlat célèbre la truffe du Périgord » (F. Lemont).

-  Revue  historique  du  Centre-Ouest,  t.  XVIII,  1er sem.  2019 :  « Les  ordres  mendiants  à
Poitiers,  XIII

e-XV
e siècle » (R. Favreau) ; « Voyages en France et ses contrées voisines à l’époque

d’Henri IV » (J. Hiernard et F. Kihm).


