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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS
- McDonald Thomas, La vie d’un émigré au service du Tsar : Jeunesse russe d’un seigneur de
Hautefort, le baron de Damas (1795-1814), Hautefort, Hautefort Notre Patrimoine / Hautefort,
Fondation du château de Hautefort / Périgueux, Société historique et archéologique du Périgord,
2020 (don Hautefort Notre Patrimoine).
- Pour visiter l’abbaye de Chancelade, Chancelade, Abbaye de Chancelade, s.d. (brochure).
- Linfort Jean-Michel, Astres et désastres en Périgord, Neuvic-sur-l’Isle, Les Livres de l’Îlot,
2019 (don de l’éditeur).
- Toussaint Jean-Marc, « Le Périgord pays de cocagne », extrait de Le Républicain LorrainMag., 10 juillet 2020 (don de Jean-Paul Durieux).
- Billion Jean-Francis, « In Memoriam : Robert Toulemon (Périgord 1927 - Paris 2020) ; haut
fonctionnaire, français et européen et militant fédéraliste », extrait de Fédéchoses, n° 185 (don de
l’auteur).
- Billion Jean-Francis, « In Memoriam. Hommage à Abel Bernard Lesfargues, décédé le
23 février 2018 en Périgord, auteur et poète, traducteur, éditeur et militant fédéraliste », extrait de
Fédéchoses, n° 178 (don de l’auteur).
REVUE DE PRESSE
- Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 141, 2019 :
« Le retable baroque du Teule et la sculpture religieuse en Xaintrie » (O. Geneste) ; « Les églises
disparues de l’archidiaconé du Tornès en Quercy, ayant appartenu à des abbayes limousines »
(M. Guély et J.-P. Girault).
- Aquitaine historique, n° 140, juin 2020 : « Prouesses néolithiques : le transport et
l’édification des mégalithes » (A. Hambücken).
- Bulletin de la Société préhistorique française, 2020/2 : « Du Bout-du-Monde (Les Eyzies,
Dordogne, France) jusqu’à Neuchâtel (Suisse) : itinéraire et nature d’une collection d’art mobilier
paléolithique (collection Vogt, Laténium) » (F.-X. Chauvière, M.-A Kaeser).
- Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, n° 185,
e
3 tr. 2020 : « L’église Notre-Dame de Lanton » (A. de Neuville) [sur le chemin de Compostelle].
- Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. CXLV, 2017 : « Réflexions
autour de trois versions du plan de la basilique de Saint-Martial de Limoges par l’abbé Martial
Legros (1784) » (J. F. Boyer) ; « François-Auguste Jaugeas, pionnier de la radiologie française »
(P. Texier) ; « L’après-midi d’un faune en Limousin ? Un nouveau vitrail de l’atelier Chigot pour le
musée des Beaux-Arts de Limoges » (A.-C. Garbe).
- Bulletin du Groupe de recherches historiques du Nontronnais (GRHIN), CR n° 514 : « On
l’appelait “Doublemètre”, mercenaire de l’épuration en Périgord, homme des arts à Paris »
(J.-J. Gillot).
- Bulletin de la Société Dunoise, Archéologie, Histoire, Sciences et Arts, n° 310, 2020 :
« L’abbaye de Saint-Avit, entre le cloître et la société du XI e au XIIIe siècle » (P. Pinsard) ;
« Nouvelles données sur l’église Saint-Martin de la Ferté-Villeneuil et ses peintures » (L. Royneau).
- Bulletin de la Société des études du Lot, t. 141, avril-juin 2020 : « Huit ans de recherches
archéologiques départementales (2012-2019). Cahors, de la protohistoire au haut Moyen Âge »
(L. Guyard) ; « Regard sur un décor peint antique à Cahors, rue Joachim-Murat » (A. Sérange).

