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ENTRÉES DE LIVRES ET DOCUMENTS

- L’approche écopaysagère. Mise en évidence des trames vertes dans les territoires ruraux,
CAUE Nouvelle-Aquitaine, 2017.

REVUE DE PRESSE

-  Église  en  Périgord,  mars  2021 :  « Peintures  murales  en  Périgord  Xe-XXe siècle  de
Dominique Audrerie, Serge Laruë de Charlus, Pauline Mabille de Poncheville ».

-  Revue  de  l’Agenais, t.  148,  n°  1,  janvier-mars  2021 :  « Jasmin  l’enchanteur »  (Jacques
Clouché) ; « Goya, génie d’avant garde. Le maître et son école » (Maud Jacquemin).

-  Bulletins  et  mémoires,  Société  archéologique  et  historique  de  la  Charente,  2020 :  « Le
printemps  de  Chalais  (1758-1860).  Charles-Maurice  de  Talleyrand-Périgord  (1754-1838)  à
Chalais » (Jacques Baudet).

- Revue historique du Centre-Ouest, t. XVIII, 2e sem. 2019 : « Lettres de femmes, regards sur
la guerre (1914-1918) » (Marie-Claude Albert).

-  Bulletin  de  la  Société  des  études  du  Lot,  t.  142,  janvier-mars  2021 :  « Lettre  de  Léon
Gambetta à sa sœur » (Danièle Mariotto).

-  Cercle  d’histoire  et  de  généalogie  du  Périgord,  n°  135,  1er tr.  2021 :  « 1870-1871.
Périgordins  dans  la  guerre »  (Claudine  Filet) ;  « 1747.  Une épidémie  à  Saint-Aquilin »  (Lionel
Dumarche) ; « Mialet 1665-1792. La vie familiale au XVIIIe siècle » (Alain Pinalie).

- L’Ascalaphe, bulletin de l’association culturelle du Pays de Savignac,  n° 29, fév. 2021 :
« Le  professeur  Jarjavay »  (G.  Maleville  ?) ;  « Les  cœurs  devenus  solitaires  à  Savignac  au
XIXe siècle » (Jean-Loup d’Hondt) ; « Les chasses aux insectes à Savignac » (Jean-Loup d’Hondt) ;
« Savignac-les-Églises : un petit bourg au fil de l’Isle, sans pleurs ni reproches » (Hervé Loubet).

- Bulletin de la Société d’histoire de Lyon,  2020 :  « 1766 :  Jean-Marie Bruyset invente le
papier  de  duvet  de  peuplier »  (Denis  Reynaud) ;  « Hugues  Ringuet  (1696-1767 ?),  un  tissage
imitant la peinture et surpassant la broderie » (Henriette Pommier).

-  Magazine  l’édition  Périgord,  n°  10,  avril-mai-juin  2021 :  « Châteaux  en  fête.  Vivez
1001 aventures » (Frédéric Lemont) ; « L’écomusée de la truffe de Sorges » (Carline Finet) ; « Le
donjon et le manoir de la Salle » (Odile Laroche et Frédéric Lemont).

-  Bulletin de la Société préhistorique française, t. 118, 2021-1 : « Pathou-Mathis Marylène
(2020) -  L’homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de l’invisibilité des femmes »
(notes de Laura Mary et Roxane Rocca).


