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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

- Mouchard  Christel,  L’Aventurière  de  l’Étoile.  Jeanne  Barret,  passagère  clandestine  de
l’expédition Bougainville, Paris, Tallandier, 2020 (don de l’éditeur).

-  Lagrange  Claude,  Notice  et  photographie  aérienne :  villa  gallo-romaine,  commune  du
Change, 2021 (don de l’auteur).

- Laurent-Guillaume Catherine,  Le Périgord au fil de l’âme, Périgueux, Pierre Fanlac, 1977
(don de l’auteur).

- Collectif Histoire-Mémoire de Marsac-sur-l’Isle,  Mémoires de Marsac-sur-l’Isle, tome 3 :
Au fil du temps, Marsac-sur-l’Isle, CCAS, 2017 (don de l’éditeur).

-  Collectif Histoire-Mémoire de Marsac-sur-l’Isle,  Mémoires de Marsac-sur-l’Isle, tome 4 :
Marsac au XVIIIème siècle, Marsac-sur-l’Isle, CCAS, 2019 (don de l’éditeur).

- Borel d’Hauterive M.,  Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de
l’Europe, Paris, Henri Plon, 1869 (don de Bernard Cougoul).

-  Delluc  Brigitte  et  Gilles,  « André  Glory,  un  prêtre  alsacien  devenu  le  chercheur  de
Lascaux », extrait de Almanach Sainte Odile 2021 (don de Brigitte et Gilles Delluc).

- Delluc Brigitte et Gilles, « La grotte ornée de la Forêt (Tursac, Dordogne) : Une histoire et
une cavité presque ignorées », extrait de Préhistoire du Sud-Ouest, n° 27, 2019-1 (don des auteurs).

-  Delluc  Brigitte  et  Gilles,  « La  grotte  ornée  de  la  Cavaille  (à  Couze-et-Saint-Front,
Dordogne) », extrait de Préhistoire du Sud-Ouest, n° 26, 2018-2 (don des auteurs).

- Paillet Elena, Paillet Patrick, Robert Eric,  Voyages dans une forêt de symboles, Treignes,
Cedarc, 2020 (don de Brigitte et Gilles Delluc).

- Audrerie Dominique, Larue de Charlus Serge et Mabille de Poncheville Pauline (sous la
dir.),  Peintures murales en Périgord.  Xe-XXe siècle,  Bordeaux, Confluences / Périgueux, Société
historique et archéologique du Périgord, 2021.

-  Linfort  Jean-Michel  et  Lacombe  Claude,  Le  « Peuple  des  Granges »,  une  aventure
photographique en Périgord, Neuvic, Les livres de l’Îlot, 2020 (don Institut Eugène Le Roy).

REVUE DE PRESSE

- Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, n° 17, 2019-2020 : « La
Commune de Paris et la presse deux-severienne » (M. Montoux).

-  Hautefort,  Notre  Patrimoine,  CR n°  59,  janvier  2021 :  « Le  merveilleux  pays  d’Ans »
(V.  Richard) ;  « La  cloche  de  Nailhac » ;  « La  ligne  de  chemin  de  fer  de  Hautefort  à  Sarlat,
souvenirs  et  découvertes  des  infrastructures »  (M.  Massénat) ;  « Bertran  de  Born,  seigneur,
troubadour de Hautefort » (P. Villot).

-  Rocafortis, n° 67, janvier 2021 : « Le culte napoléonien à Rochefort sous le 1er Empire »
(P. Duprat) ; « Histoires de poissons » (J. Duguet).

-  Aquitania,  tome 35,  2019 :  « “La  nougatine” :  étude  régionale  d’une  céramique  à  pâte
chamottée médiévale » (J. Catalo).

-  Église en Périgord, n° 1, janvier 2021 : « Art Sacré. Le retable a retrouvé sa splendeur »
(C. Dutreuilh).

- Paléo. Revue d’archéologie préhistorique, n° 29, décembre 2018 : « Présence du mammouth



laineux  au  Magdalénien  dans  le  Sud-Ouest  de  la  France :  données  archéozoologiques  et  dates
radiocarbone d’un tibia provenant de la grotte des Combarelles (Les Eyzies, Dordogne, France) »
(P.  Fosse,  M. Archambeau,  C.  Archambeau,  C. Cretin,  S.  Madelaine,  H.  Valladas,  M. Veyret) ;
« “Pour  être  utile  à  la  science”. Denis  Peyrony  et  l’art  préhistorique  de  la  découverte  à  la
protection » (E. Paillet).

-  Paléo.  Revue  d’archéologie  préhistorique,  n°  30,  tome  1,  2019 :  « “Speed  dating” à
Lascaux. De nouveaux repères 14C pour les occupations paléolithiques de la grotte » (S. Ducasse et
M.  Langlais) ;  « Nouveaux  reste  infra-crâniens  de  l’enfant  néandertalien  Roc  de  Marsal »
(A. Gomez-Olivencia et D. Garcia-Martinez) ; « Étude et description de la sépulture de l’enfant de
l’abri Labattut (vallon de Castelmerle, Sergeac, Dordogne, France) » (D. Henry-Gambier, P. Rocher,
D.  Drucker) ;  « Une  nouvelle  archéo-séquence  pour  le  Magdalénien  en  Corrèze.  Focus  sur  le
Magdalénien  moyen  ancien  de  la  grotte  Bouyssonie  (Brive-la-Gaillarde,  Corrèze,  France »
(M. Langlais et al.) [chapitre sur « deux variétés de silex du Campanien supérieur (C4-5) de la
région  de  Bergerac »] ;  « Une  baleine  grise  dans  le  Périgord  magdalénien :  identification
taxinomique d’une pointe de projectile en os de La Madeleine (Dordogne, France), par empreinte
peptidique  de  masse  du  collagène »  (J.-M.  Pétillon  et  al.) ;  « De  nouvelles  données  sur  les
occupations néandertaliennes de l’abri inférieur du Moustier (Dordogne) » (M. Thomas et al.).

- Paléo. Revue d’archéologie préhistorique, n° 30, tome 2, 2020 : « La patella néandertalienne
(Krapina  et  Regourdou  1),  humaine  moderne  fossile  (Chancelade  1)  et  humaine  actuelle :  une
perspective  interne »  (M.  Cazenave  et  al.) ;  Biostatigraphie  et  datations  de  la  fin  des  temps
glaciaires : nouvelles visites des faunes de quelques gisements du grand Sud-Ouest de la France »
(F.  Delpech) ;  « Nouvelle  étude  et  analyses  complémentaires  sur  le  Keilmesser  avec  coup  de
tranchet du site de l’abri du Musée aux Eyzies (Dordogne, France) » (J. A. Frick) ; « La grotte ornée
de La Mairie (Teyjat, Dordogne, France) dans les musées. Fragments d’un discours symbolique
(P. Paillet, E. Paillet et C. Noûs) ; « Analyses non invasives in situ des œuvres préhistoriques de la
grotte de Font-de-Gaume pour une meilleure connaissance du décor pariétal polychrome et de son
organisation »  (I  Reiche  et  al.) ;  « Les  dépôts  de  remplissage  de  l’abri  inférieur  du  Moustier
(Dordogne, France) : lithostratigraphie, processus de formation, essai de chronologie et évolution
du système géomorphologique » (J.-P. Texier et al.).

-  Archéologie médiévale,  n° 50,  2020 :  « Chronique des fouilles médiévales en France en
2019 » [32, boulevard des Arènes à Périgueux ; château de Ferrières à Allas-les-Mines].


