Entrées dans la bibliothèque
et revue de presse
juin 2019
ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- Serre Pascal, 100 Félibrées en Périgord. 1903-2019, Neuvic, Les livres de l’Îlot (don de l’éditeur).
- Collectif, Histoire de Pamiers, Pamiers, Syndicat d’initiatives de Pamiers, 1981 (don d’Alain Cabos).
- Balout Martine, Périgueux insolite, La Crèche, La Geste, 2019 (don de l’auteur).
- Jolibois-Roger Lily, Journal quotidien de la guerre de 1914-1918, Rouffignac-Saint-Cernin, Association
Mémoire et Patrimoine, s. d. (don de l’éditeur).
- Boisbineuf Christelle, Le jardin paysan du Sud-Ouest du début du XIXe siècle au début des années
1960 : Acteurs et pratiques. L’exemple du jardin périgourdin, mémoire de Master 2, Université Bordeaux
Montaigne, 2017-2018 (don de l’auteur).
- Bouvier Nicolas, Si Lascaux m’était conté…, Morlaàs, Editions Cairn (don de l’éditeur).
- Correa José, Découvrir le Périgord. Sur les traces d’Eugène Le Roy, Morlaàs, Cairn, 2018 (don de
l’éditeur).
- Carbonnier Pierre, Un vignoble se raconte. Pécharmant, Morlaàs, Cairn, 2019 (don de l’éditeur).
- Grassian-Clervaux Antoine, Pouvoir et Galanteries, inspiré des Dames Galantes de Pierre de Brantôme,
Neuvic, Les livres de l’Îlot, 2019 (don de l’éditeur).
- Delluc Brigitte et Gilles, Dictionnaire de Lascaux, Bordeaux, Sud Ouest, 2019 (don des auteurs).
- Cazauran Jean Marie, La santé en Dordogne de 1803 à 1939, Périgueux, chez l’auteur, 2019 (don de
l’auteur).

REVUE DE PRESSE
- Le Festin, n° 110, été 2019 : « Les voyages d’Harrison Barker en vallée de la Dronne » (V. Marabout).
- Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, n° 129, 2e tr. 2019 : « Une petite paroisse devenue ville
[Coulounieix-Chamiers] » (G. Ravon), « Rachilde : renaissance d’une décadente » (J.-P. Eymery), « Jacques de
Maleville (1741-1824 Domme). Rédacteur du Code civil » (la rédaction), « Manufacture royale de Périgueux.
L’insertion par le travail » (relevés C. Jambon), « Un litige fiscal à Badefols d’Ans en 1698 » (L. Chivaille).
- Église en Périgord, n° 6, juin 2019 : « Périgueux : l’école Saint-Jean, portée par un souffle nouveau ».
- Mémoire de la Dordogne, revue des Archives départementales de la Dordogne, n° 31, juin 2019 :
numéro consacré à « Édouard Boubat. Le poète voyageur. Le séjour en Périgord ».
- Groupe de recherches historiques du Nontronnais, n° 503, juin 2019 : « Les troubadours » (G.
Zuchetto), « Le rôle des Archives départementales » (M. Etchechoury), « Analogie entre les châteaux de Crozant
et de Piégut » (M.-T. Mousnier).
- Association de recherches archéologiques et historiques du pays de La Force, n° 57, juin 2019 : « Le
Marquis de La Valette » (M. Souloumiac), « Préhistoire du Fleix. La station de Gabastou » (G. Fonmarty),
« Jacques Nompar de Caumont, premier Duc de La Force » (P. Jayle), « Le château de La Force, ce qu’il fut » (J.
Audebert), « Les prisons du Vieux Paris - La Force » (A. Laurent).
- Bulletin monumental, Société française d’archéologie, t. 177-2, 2019 : « Retables périgourdins aux XVIIe
et XVIIIe siècles » (D. Hervier).
- Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, t. 143, 2018 : « Les graffitis de
l’autel préroman de Moissac » (C. Fraïsse), « Les archives de l’abbaye de Moissac » (R. de La Haye).
- Mémoire de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, 2018/2019 :
« Essai sur l’œuvre tissé de Jean Lurçat. Genèse d’une tapisserie. Suggestions pour une meilleure identification »
(A. Sauvonnet-Salaün et J. Sauvonnet).
- Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 140, 2018 : « Cabanes et
murailles à pierre sèche du Causse Corrézien » (D. Lestani), « Les Juifs en Corrèze pendant la Seconde Guerre
mondiale » (F. Le Hech).
- Société éduenne des lettres, sciences et arts, Mémoires, nouvelle série, t. LVIII, fasc. 2, 2013 : « Carnets
de guerre 1914-1916 » (M. Medard).

- Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime, bulletin, n° 45, 2018 : « Les mentions de la
Saintonge et de l’arc de Saintes dans les annales archéologiques de Didron publiées entre 1844-1870 », « Voies
romaines de Saintonge » (A. Michaud), « Les ponts disparus de la Charente et leurs énigmes : le cas du vieux
pont de Cognac » (J. Gaillard).
- Bulletin de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier, t. 49, 2018 : « Les voies fluviales en
France, quel avenir ? » (G. Boudet), « Pierre Theilhard de Chardin, visionnaire de la mondialisation et de ses
conflits » (H. Giron).

