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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

-  Gauthier  Vicky,  Rachilde :  écrivaine  fantastique  monstrueuse,  Paris,  L’Harmattan,  2020
(don de l’éditeur).

-  Marsaud  de  Labouygue  Richard  Alain,  Il  portait  l’ancre  d’or.  Colonel  Christian  de
Labouygue, de l’infanterie coloniale (1880-1852), Versailles, V.A. Éditions, 2020 (don de l’auteur).

-  Gensbeitel  Christian  (coord.),  Charente-Maritime.  Monastères  en  Saintonge,  Congrès
archéologique de France, 177e session, 2018, Paris, Société française d’archéologie, 2020.

REVUE DE PRESSE

-  Actes de l’Académie nationale des sciences,  belles-lettres et  arts  de Bordeaux,  t.  XLIV,
2019 :  « Du service  militaire  au  service  national  universel »  (A.  Béreau) ;  « Les  techniques  de
l’orfèvrerie » (R. Daraspe) ; « Une préhistoire de la psychiatrie : formes et usages de la folie au
XVIe siècle » (C.-G. Dubois).

-  À  Périgueux.  Le  magazine  des  Périgourdins,  n°  39,  novembre-décembre  2020 :  « Les
vestiges gallo-romain valorisés » ;  « C’est  notre patrimoine » (concerne la révision-extension du
secteur sauvegardé).

- Revue de la Saintonge et de l’Aunis, t. XLIV, 2019 : « Le commerce maritime vu de Saint-
Martin-de-Ré pendant la première moitié du règne de Louis XIV (1643-1680), Première partie :
Contexte et conditions du grand commerce maritime » (J. Boucard et P. Tardy) ; « Mai 68 vécu
depuis un lycée de province » (G. Blier).

- Le Festin, n° 116, janvier 2021 : « Votre maison idéale dans le Sud-Ouest ».
- Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, n° 437, 3e

tr.  2020 :  « La  nébuleuse  céramique  de  Martres-Tolosane  /  Petites-Pyrénées  et  le  Gers  de  la
deuxième moitié du XVIIIe à 1914 » (S. Piques).

-  Aquitaine  historique,  n°  142,  décembre  2020 :  « Sur  les  traces  des  nobles  d’Aquitaine
appauvris au XIXe siècle (1re partie) » (N. Ploquin-Claret) ; « La naissance d’un automobile club à
Bordeaux » (F. Llorens).

- Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, t. CXXIV ;
2020 :  « Trente  ans  d’archéologie  aérienne  en  Haute-Bretagne »  (M.  Gautier,  P.  Guigon,  G.
Leroux).

- Bulletin du GRHiN, CR n° 516 : « Parcours d’Irène Massevy de 1920 à 2020, Périgordine et
Nontronnaise »  (H.  Lapouge) ;  « La  Maladrerie  de  Nontron  du  XIe siècle  à  nos  jours »  (D.
Poupeau).

-  Hautefort,  Notre  Patrimoine,  n°  58,  octobre  2020 :  « Jean  Bonnet  Lafon  (1774-1825)
médecin de campagne à Hautefort ou l’itinéraire d’un chirugien de l’Armée d’Italie, de Saint-Agnan
à Sainte-Orse » (D. Chaput-Vigouroux) ; « Notre-Dame de la Paix [à Cherveix] » (M. Hamelin).


