Entrées dans la bibliothèque
et revue de presse
septembre 2021
ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Beyney Joël, Bourland Jean-Marie, Larüe de Charlus Serge (sous la dir. de), Les souterrains
anthropiques : Les cluzeaux de la vallée du Salembre en Périgord, éd. SHAP / Patrimoniales de la
Vallée du Salembre, 2021.
- Cocula Anne-Marie, Périgord, Lumière sur une terre de contrastes, éd. Sud Ouest, 2021
(don de l’éditeur).
- Colin Lorraine, De châteaux en prison, la vie d’Élisabeth de La Panouse-Debré, Amour et
Résistance, éd. L’Harmattan, 2021 (don de l’éditeur).
- d’Hondt Jean-Loup, Espaces, errances, impressions et fragrances autour de Savignac-lesÉglises, éd. Décal’âge Productions, 2021 (don de l’auteur).
- Le Roy Eugène, Dugros Jean-Claude (pour la traduction), L’Ennemi de la mort. L’Ennemic
de la Mort, édition bilingue français-occitan, Éditions du Perce-Oreille, 2020 (don de l’éditeur).
- Boissel Docteur, Flours de brugo, Flors de bruga, Fleurs de Bruyère, Éditions du PerceOreille, 2018 (don de l’éditeur).
- Boissel Docteur, Estutsi mo plumo, Estugi ma pluma, Je cache ma plume, Éditions du PerceOreille, 2018 (don de l’éditeur).
- Molleman Rudi, Un tramway nommé tacot du Périgord, Éditions du Perce-Oreille, 2021
(don de l’éditeur).
- Wendt Herbert, À la recherche d’Adam, éd. La Table ronde, 1954 (don de Patrick et Martine
Prost).
- Naboulet Robert Claude, Sa majesté le clocher de Brantôme-en-Périgord, 2021 (don de
l’auteur).
- Mémoires de Marsac-sur-l’Isle. Tome 5. Toponymie occitane, éd. CCAS de Marsac-surl’Isle, 2021 (don de l’éditeur).
REVUE DE PRESSE
- Le Festin, n° 119, septembre 2021 : « Cendrieux, l’empire des souvenirs au Musée
Napoléon » (Hervé Brunaux).
- À Périgueux, le magazine des Périgourdins, n° 44, septembre-octobre 2021 : chroniques du
patrimoine à Périgueux.
- Hautefort, Notre Patrimoine, n° 61, août 2021 : « Le paysage, reflet de la ruralité en
Périgord, colloque du vendredi 17 septembre 2021 au château de Hautefort » ; « Ardoisières de
Génis, XVII-XVIIIe siècles » (Monique Massénat) ; « Conférence de Hélène Lafaye-Fouhéty et
Philippe Grandcoing : Présentation du livre Sublime Périgord » (Véronique Richard) ;
« Recensement de population en 1794 » (Monique Massénat).
- Maisons paysannes de France, n° 221, automne 2021 : « Autour de ma maison. Savez-vous
planter les haies » (Daniel Goupy) ; « Entretenons nos serres » (Michel Brûlé) ; « L’arbre de la
maison » (Marguerite Marie-Poirier) ; « Permis de végétaliser nos rues » (Elsire Lesure).
- Église en Périgord, n° 7, septembre 2021 : « Sinfonia : un festival qui aime nos églises ».
- Aquitaine historique, n° 145, septembre 2021 : « Sur les traces des nobles d’Aquitaine
appauvris au XIXe siècle (3e partie) » (concerne la famille de Montozon) (Nathalie Ploquin-Claret) ;
« Le phare de Cordouan dans la tempête des Valois et des Bourbons » (Anne-Marie Cocula-

Vaillières).
- Aquitania, t. 36, 2020 : « Décors de marbre en Gaule romaine. De l’extraction des carrières à
la mise en place de l’ornement » (sous la direction de Laura Barataud).
- Revue de l’Agenais, t. 148, n° 3, juillet-septembre 2021 : « Louis Ducos du Hauron (18371920) inventeur [dont la photo couleur], visionnaire, utopiste » (Joël Petitjean).

