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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Tauxe Denis et Chassain Hervé, Les grands témoins de Lascaux. L’histoire de la grotte à
travers ses figures, Bordeaux, Sud Ouest, 2020 (don de l’éditeur).
- Chambre d’agriculture de la Dordogne, Usages locaux à caractère agricole du département
de la Dordogne, Périgueux, P. Fanlac, 1968.
- Gontier Gilles, Sous le fleuve de lumière. Joseph Joubert, de mémoire, Paris, L’Harmattan,
2020 (don de l’éditeur).
- Promis Éliane, Léo Testut 1849-1925. Professeur de médecine, archéologue, historien,
Lalinde, Feuille à Feuille, 2020 (don de l’auteure).
- Sem. Calendrier 2021, [Massy, Association Sem], 2020.
- Gibert Chantal, « Louis Delluc, pionnier du 7e art », Sud Ouest, 27 décembre 2020 (don de
Gilles et Brigitte Delluc).
- Herguido Annie, D’un clocher à l’autre : une histoire de Savignac-les-Églises des origines à
nos jours, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Les Éditions du Perce-Oreille, 2020 (don de l’auteure).
- Grollimund Florian, Decoux Jérome, Vignaud Jean-François, Rivière Philippe
(photographies), Parc Naturel régional Périgord -Limousin. Patrimoine industriel et artisanal,
Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine / Le Festin, 2021 (don de l’éditeur).
REVUE DE PRESSE
- Bulletin de la Société botanique du Périgord, n° 99, 2020 : « Inventaire bryophytes et
lichens au Domaine de Peyssac » (R. Druillole) ; « Veronica peregrina à Saint-Antoine-de-Breuilh »
(S. Miquel) ; « 30e journée des plantes à Neuvic-sur-l’Isle » (N. Bédé) ; « La vigne de Pline » (J.-C.
Guichard).
- Taillefer. Bulletin de l’association Wlgrin de Taillefer, n° 48, novembre 2020 : « Jérosme
Cogniel et Pétronille Nauvillard, le retable de Beleymas et la chapelle des Lèches » (C. Paoletti) ;
« La forge et la forêt » (C. Paoletti) ; « Les anses paillées » (J.-M. Rahier).
- Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, t. CXVIII/1, n° 812-813, janvier-juin
2017 : « À la découverte du cerveau d’Homo Sapiens : son évolution, sa construction, ses pouvoirs,
ses mystères » (J. Chazal).
- Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, n° 721-724, 2017 : « 1700 ans de la
naissance de saint-Martin ».
- Revue de Pau et du Béarn, t. 47, 2020 : « Recherches sur sainte Quitterie, qui vécut au Ve ou
e
au VI siècle » (D. Béziat) ; « Les bals clandestins dans la partie des Landes rattachée aux BassesPyrénées sous le gouvernement de Vichy » (B. Bocquenet).
- Maisons paysannes de France, n° 218, hiver 2020 : « Refaire la toiture en lauzes de ma
maison caussenarde » (É. Cabirou).
- Bulletin de la Diana (Société archéologique et historique du Forez), t. LXXIX, n° 4, 4 e tr.
2020 : « En savoir plus sur… La cosmographie universelle de tout le monde de François de
Belleforest » (M. Pichon).
- À Périgueux. Le magazine des Périgourdins, n° 40, janvier-février 2021 : « Rechercher,
transmettre et partager, la SHAP éclaire les connaissances de tous les amoureux du patrimoine de
la Dordogne ».

- Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, n° 46, 2019 :
« Voies romaines de Saintonge » (G. Puyastier).
- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 134, 4e tr. 2020 : « La guerre de 18701871. Quand elle est perdue... Les prisonniers » (R. Kuntzmann) ; « Le monument aux morts de
Monpazier » (R. Kuntzmann) ; « Les revenus des curés de Saint-Jean-Baptiste de Cubas » (P.
Allard) ; « Mialet 1665-1792 » (A. Pinalie) ; « La bonne mesure des saliares » (C. Jambon) ; « Les
poids et mesures » (L. Duclaud).
- Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, n° 187,
1er tr. 2021 : « Vivre dans la zone côtière interdite de Lacanau à La Teste entre 1941 et 1944 » (S.
Durand).

