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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

- Gibert  Louis-François  et  Despont  Jean-Jacques,  Jacques   de   Maleville   (1741-1824)
rédacteur du Code civil, Neuvic, Les Livres de l’Îlot, 2021 (don de l’éditeur).

- Corvol  Andrée  et  Richefort  Isabelle  (sous  la  direction  de),  Nature,   environnement   et
paysage l’héritage du XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, 1995 (don de Christian Fargeot)

- Corvol  Andrée  et  Dugas  de  la  Boissony  Christian  (textes  présentés  par),  Enseigner   et
apprendre la forêt XIXe-XXe siècles, Paris, L’Harmattan, 1992 (don de Christian Fargeot).

- Magen Hippolyte,  Les prêtres et les moines à travers les âges,  Paris, Librairie Illustrée,
1871 (don de Roland Douvier).

- Recueil  de  mémoires  de  justice  du  XVIIIe siècle  concernant  Monclar,  Périgueux,
Beauregard et Bergerac (don de Bernard Cougoul).

- Lamant  Hubert,  Armorial  général   et  Nobiliaire   français,  1975  à  1986 (don  de  Luc  de
Goustine).

- d’Hozier Charles, Armorial français, répertoire alphabétique de tous les blasons et notices
de l'armorial général de France, 1964-1971 (don de Luc de Goustine).

REVUE DE PRESSE

- Les cahiers du Bazadais, n° 196-197, « Les châteaux méconnus du Bazadais, la famille des
Albret et le château de Castelnau-de-Cernès » (Jean-Luc Harribey).

- Revue archéologique de Bordeaux, tome CXI, 2020 : « Le neuvième albâtre médiéval du
retable de Saint-Michel de Bordeaux » (Markus Schlicht) ; « Cyprien Alfred-Duprat, un architecte
bordelais dans une société en mutation » (Claude Mandraut) ; « Chroniques, Veille patrimoniale ».

- Aquitaine   historique,  n°  147,  2022 :  « Histoire  des  confréries »  (Bruno  Carnez) ;
« Bordeaux-sur-mer,  flux  et  reflux :  l’histoire  fluctuante  d’un estuaire  en  mouvement »  (Didier
Coquillas-Sistach).

- Revue  historique  et  archéologique du Libournais  et  de  la  vallée  de  la  Dordogne,  tome
LXXXIX, n° 318, 2e semestre 2021 : « Sainte-Foy, la Fronde en annales » (Christophe Blanquie).

- Société d’histoire de Lyon, 2021-7 : « Techniques curieuses. Figures et sciences oubliées au
XIXe et XXe siècle ».

- Bulletin de la Société préhistorique française, 2022/1 : « L’objet “lame” : un épiphénomène
technique, économique, culturel et cognitif » (Nicole Pigeot).

- Revue de l’Agenais, tome 149, janvier-mars 2022 : « À Port-Sainte-Marie : les Jacobins, le
logis du prince de Navarre, la maison de la Reine » (Daniel Christiaens).

- Revue  Mabillon,  Revue   internationale  d’histoire   et  de   littérature   religieuses,  tome 193,
2021 : « Le vocable de la cathédrale de Paris à l’époque franque » (Josiane Barbier) ; « Restauration
monastique et reconstitution des trésors de reliques au XIXe siècle » (Lucien-Jean Bord).


