SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
DE DRAGUIGNAN ET DU VAR
21 allées d'Azémar
83300 DRAGUIGNAN
Contact : 04 94 68 38 32
Courriel : societudesdraguignan@wanadoo.fr
Site : www. societe-etudes-draguignan.com

Draguignan, le 11 janvier 2021
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser la liste des ouvrages que nous avons
enregistrés dans notre bibliothèque durant les mois de juillet, août, septembre,
octobre, novembre , décembre 2020.
Ces livres proviennent des échanges avec les Sociétés Savantes de France ou de
l’étranger, des abonnements, de dons et de nos achats.
Le secrétariat est ouvert :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
- mercredi de 14h30 à 17h30
Vous pourrez également retrouver cette même liste sur le site de la Société d’Études.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Françoise Grosjean
Présidente

Juillet 2020 (6)
P016 Provence Historique, tome LXX – fascicule 267, janvier-juin 2020.
P006.1 Annales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, tome
72, fascicule 1 – 1e semestre – année 2020.
P104 Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 2020,
tome 155.
P384 Archipal. Archéologie et Histoire du pays d'Apt et du Lubéron, revue n°86, juillet 2020.
P082 Bulletin de la Société des Études Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, 2e fascicule
2020, avril-juin, tome 141.
P411 Cahiers de la Méditerranée « La Méditerranée en partage 50 ans de recherche », Centre de la
Méditerranée moderne et contemporaine, n° 100, juin 2020.

Août / septembre 2020 (2)
P087 Bulletin de la Société de Borda, patrimoine des Landes, année 2020, 145e année, 2e trimestre ,
n° 538.
L6372 « Souvenirs de J.R. Coignet premier chevalier de la légion d'honneur ».

Octobre (11)
L6374 « La Tarasque » Louis Dumont.
P145.1 Bulletin de la Diana, publication trimestrielle de la Société archéologique et historique du
Forez, 3e trimestre 2020, tome LXXIX – N°3.
L6373 Bulletin du Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, n°59, 2019/20 « Monarchéo,
l'archéologie monégasque révélée ».
P070 Bulletin de l'académie des sciences et lettres de Montpellier, nouvelle série, tome 50, année
2019.
P070 Bulletin de l'académie des sciences et lettres de Montpellier, « voyages » (22 novembre 2019)
colloque Bécriaux.
P094 Mémoires de la Société des Sciences, naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse,
tome 65, 2019/20.
P372 Numéro spécial. N°37-2020 Ardèche Archéologie, fédération ardèchoise de la recherche
préhistorique et archéologique fête ses 40 années, de recherche, de valorisation et de
protection.
P082 Bulletin de la Société des Études Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, 3e fascicule
2020, juillet-septembre, tome 141.
P388 Bulletin de la Société d'Histoire de Fréjus et de sa Région, n°21, octobre 2020.
P121 Société havraise d'études diverses, 2019/2020.
P098 Société des antiquaires de l'Ouest, revue historique de Centre-Ouest, tome XVIII, 1e semestre
2019.

Novembre (19)
P034 Chroniques de Haute Provence, 2020, n°384, 140 e année.
P124 Société Académique de l'Aube, mémoires, tome CXLIII-2019.
P003 Revue de la Société des Amis du Vieux Toulon et de sa région, 2020.
P087 Bulletin de la Société de Borda, patrimoine des Landes, année 2020, 145e année, 3 e trimestre,
N°539.
P093 Revue de la Saintonge et de l'Aunis, tome XLIV – 2019, Fédération des sociétés savantes de
la Charente-Maritime.
P293 Dossiers d'archéologie, n°398, mars/avril 2020 : « Wisigoths des barbares au coeur de
l'Empire – Un périple à travers l'Europe. Des origines discutées. Paganisme et arianisme.

Toulouse, capitale de royaume. Rites funéraires. - Exposition à Toulouse ».
P293 Dossiers d'archéologie, n° 399, mai/juin 2020 : « Mines arvernes et lémovices – Trésors et
monnaies d'or – Les gaulois et l'or – Torques et casques. De l'or pour les dieux ? Tombes de
Warcq et Lavau ».
P293 Dossiers d'archéologie, n° 400, juillet/août : « Athènes, une ville-monde histoire et
archéologie - Aux origines de la cité. L'urbanisme. La vie religieuse. Les sculptures du
Parthénon. Le statut des athéniennes. Le musée de l'acropole. Hadrien et la nouvelle Athènes
».
P293 Dossiers d'archéologie, n° 402, novembre/décembre : « Premières écritures. Cunéiforme.
Hiéroglyphes. Chinois, arabe. Aztèque. Premiers alphabets. Rongorongo. »
P293 Dossiers d'archéologie, hors-série n° 38 mars 2020 : « Pompéi, dernières découvertes Exposition au Grand Palais, La Regio V, les fresques, la villa de Diomède, la vie des
pompéiens.
P292 Archéologia, n°585, mars 2020 : « Dossier, la domus romaine – Liban, la nécropole de
Menjez – Exposition, les Wisigoths rois de Toulouse – Amiens, le nouveau musée de Picardie
– Grande Grèce, Héraclée, cité antique ».
P292 Archéologia, n°586, avril 2020 : « Dossier, Pompéi les dernières découvertes - Napoléon III,
fondateur de l'archéologie française – Fouilles du mois, la cuisine princière du château de
Coucy, les logis médiévaux d'Angers – Amazonie, une affaire de femmes ».
P292 Archéologia, n°587, mai 2020 : « Fouiller cet été ? Les chantiers maintenus – Découverte, des
mérovingiens au Mont Châtel – Fouilles du mois, hypogées calcaires de la Marne, du nouveau
sur le forum de Lillebonne – Restauration, les fresques de Boscoreale – L'histoire dit-elle
vrai ? Autopsie des morts historiques ».
P292 Archéologia, n°588, juin 2020 : « Dossier : les étrusques en France – Fouille du mois,
l'archéologie du plateau de Saclay – Patrimoine, gravures rupestres du Sahara, royaumes
oubliés du Turkménistan - Spécial archéorama, l'évènement numérique des journées
européennes de l'archéologie ».
P292 Archéologia, n°589, juillet/août 2020 : « Dossier, l'archéologie sous-marine, découvertes
récentes, la France à la pointe de la technologie – Fouille du mois, le système de défense
d'Amiens – Restitution, les nymphées d'Argos – Enquête, les pigments précolombiens ».
P292 Archéologia, n°590, septembre 2020 : « Dossier, Notre-Dame un an après, l'archéologie à son
chevet – Patrimoine, stèles néolithiques du Sud-Est de la France – Fouilles du mois, Lyon,
Amboise, Exposition, l'Égypte en majesté au Musée Granet ».
P292 Archéologia, n°591, octobre 2020 : « Patrimoine, les sanctuaires osiriens de Karnak – Fouille
du mois, une saline mérovingienne dans le Jura – Expositions, les Olmèques à Paris – La
gastronomie romaine à Lyon – 2000 d'histoire à Besançon ».
P292 Archéologia, n°592, novembre 2020 : « Dossier, Narbonne et son archéologie, Narbo Via, son
nouveau musée – Découverte, l'Ouest de la France vu du ciel – Exposition, l'Odyssée en
images – Patrimoine, les obélisques égyptiens – Fouille du mois, Briga, ville romaine
normande ».
P004 Revue de l'académie du Var, 2019, tome XX.

Décembre (3)
P293 Dossiers d'archéologie, n° 401, septembre/octobre 2020 : « Dérèglement climatique, péril sur
le patrimoine – Inondations, montée des eaux, fonte des glaces, sécheresse, incendies... ».
P292 Archéologia, n°593, décembre 2020 : « Dossier, Lascaux 80 ans après sa découverte –
Reportage, la Colisée pendant le confinement – Reconstitution, Rouen, la flèche Renaissance
de sa cathédrale – Patrimoine, Strasbourg révèle son passé millénaire – Fouille du mois,
Rousset, une intrigante nécropole romaine ».
P293 Dossiers d'archéologie, H. S. n°39, décembre 2020 : « Exposition du musée Lugdunum – La
gastronomie romaine, de la cuisine au banquet – Goûts et gastronomie, boire en Gaule
romaine, les recettes attribuées à Apicus, diététique romaine, faire ses courses à Lugdunum ».

