
JUILLET 2021 (23)

L6396 « Grammaire provençale et cartes linguistiques » Comitat sestian d'estudis occitans C.R.E.O.
Provença.

L6397 « Peyroules, un retour aux sources » Claude Marro.
E012 Société neufchâteloise de géographie, institut de géographie de l'Université de Neuchâtel,

Géo-regards, revue neufchâteloise de géographie, n°13 – 2020.
P150.2 Société des antiquaires de Picardie, bulletin de l'année 2018, 182e année – tome LXXI,

n°725-728.
L4563 « Camargue, un paysage en péril » Karl Weber.
P094 Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse,

2020/2021 tome 66.
P293 Dossiers d'archéologie, n°406 – juillet/août 2021 : « Le passé vu du ciel, drone et lidar, mottes

castrales, lire le passé depuis un avion, monuments néolithiques – Les révélations de
l'archéologie aérienne – Au-dessus du volcan, le temple de Mercure – Châteaux cathares – Voies
et paysages de Gaule ».

P292 Archéologia, n°600 – juillet-août 2021 : « 60 ans de révolutions archéologiques, le métier
d'archéologue, nouvelles technologie, révélations de la paléoanthropologie, Lattara, un chantier
phare ».

P086.2 Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome LXXVII – 2017.
P087 Bulletin de la Société de Borda, patrimoine des Landes, année 2021, 146e année, 2e trimestre,

n°542.
L4564 « La toponymie celtique, l'origine des noms de lieux en Bretagne » Jean-Mari Plonéi.
L6398 « Toponymie des pays occitans » Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Fénié.
L6399 « Les noms de famille du Var » Marie-Odile Mergnac + divers.
L6400 « Les noms de famille des Alpes-de-Haute-Provence » dirigée par Marie-Odile Mergnac et

auteurs divers.
L6401 « Dictionnaire des noms de rues, l'explication du nom de votre rue » B. Stéphane.
P006.1 Anales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, tome 73,

fascicule 1 -1e semestre – année 2021.
L6402 « Les Pays des parlers perdus » Pierre Pasquini.
L6403 « Lire le français d'hier, manuel de paléographie moderne XVe – XVIIIe siècle » Gabriel

Audisio, Isabelle Bonnot-Rambaud.
L6404 « La toponymie, conception nouvelle, le sens de noms de champs, des noms de localités en

pays roman et germanique » Paul A. Piemont.
L6405 « Les prénoms de Provence » Charles Galtier.
L6406 « Toponymie occitane » Bénédicte et Jean-Jacques Fénié.
P384 Archipal, Archéologie et Histoire des Pays d'Apt et du Lubéron, revue n°88 – juillet 2021.
P034 Chroniques de Haute-Provence, n° 385, 2021, 141e année.

AOÛT 2021 (17)

L6407 « Toponymie de la France » Auguste Vincent.
L6408 « Ancien français, fiches  de vocabulaire » Nelly Andrieux-Reix.
L6409 « Noms de lieux du Languedoc » Paul Fabre.
L6410 « L'origine des noms de lieux en France » Stéphane Gendron.
L6411 « Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France » A. Dauzat et Ch. Rostaing.
P082 Bulletin de la Société des Études Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, 2e fascicule

2021, avril-juin.
L6415 « Le roi René, le prince, le mécène, l'écrivain, le mythe » Noël Coulet – Alice Planche –

Françoise Robin.
L6414 « Claudio Gay, y la formacion de la identidad cultural chilena » Luis Mizon.
L6413 « Le roi René et la seconde maison d'Anjou » Christian de Mérindol.



L6412 « Comps sur Artuby, quelques vies oubliées » Pierre Allons – Suzette Brun – Pierre Gardiol
– Arlette et Françoise Sauteron.

L6416 « Barjols, son histoire, ses particularités » P. H. Vaillant.
L6417 « Flayosc, son histoire et vie quotidienne » Guy Désirat.
L6418 « Lérins, l'île Sainte de la Côte d'Azur » Jean-Jacques Antier.
L6419 « Tourtour, chroniques d'un village du Haut-Var » André et Nicole Cabau.
L6420 « Seillans 1789-1799, un village provençal pendant la révolution française » Jean Salomone.
P016 Provence historique, tome LXXI – fascicule 269 – janvier-juin 2021.
P104 Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loirez-Atlantique, 2021,

tome 156.

SEPTEMBRE 2021 (16)

L6421 « Histoire abrégée de la Sainte-Baume » Philippe Devoucoux du Buysson O. P. 
L6422 « Les mots coutumiers du Midi » Anselme Castanier.
L6423 « Les noms de lieux » Charles Rostaing.
L6379 « La Sainte-Baume et l'église de St-Maximin » Auguste Geoffroy.
L6424 « Notes historiques sur Fontaine l'Évêque ou SORPS » M. de Bresc
L6425 « Claviers ».
L6426 « La Roque-Brussane (Var) » Robert Reboul.
L6427 « Villecroze église Sainte-Marie XI-XIIème siècles » Guy Désirat.
L6428 « Petit vocabulaire du Var » Maurice Abbonen.
L6429 « Monographie sur Bargemon (Var) » C. Mistral.
L6430 « Callas, Pennafort, le sanctuaire, les gorges, la seigneurie » G. Cader.
L6431 « Archives d'Histoire et d'Archéologie du diocèse de Fréjus et de Toulon » N°36.
L6432  « L'abbaye de Lure » Guy Barruol.
L6433 « L'abbaye du Thoronet » Yves Esquieu.
L6434 « Un habitat médiéval inédit : Arquinaut (commune de Tourtour, Var) travaux d'approche »

Raymond Boyer et Guy Désirat.
L6435 « L'oppidum de Bayonne (Bagnols-en-Forêt) » Guy Désirat.

OCTOBRE 2021 (29)

L6436 « Le royaume de la Basoche à Draguignan » F. Mireur.
L6437 « La Bataille de Trafalgar racontée par le commandant Lucas » Société des Amis du Vieux

Toulon.
L6438 « Les représentations scéniques à Cuers à la fin du XVI e siècle et au commencement du

XVII e siècle.
L6439 « 1789 – 1989 Var ».
L6440 « Bienvenue à la collégiale Saint-Martin de Lorgues » Paroisse de Lorgues.
L6441 « Bulletin des amis d'André Taxil et du patrimoine en pays salernois » numéro 1, septembre

2020, les amis d'André Taxil et du patrimoine au pays salernois.
L6442 « Joseph Collomp » Charles Clairici.
L6443 « Exposition Oeuf » Muséum départemental du Var.
L6444 « Quelques marques de maîtres ès pierres – relevés dans le département du Var » Z. D'Agnel

d'Acigné.
L6445 « Archives communales et hospitalières – Rapport sur la situation du service adressé à M. le

Préfet par l'Archiviste du département » Département du Var.
L6446 « Archives départementales – Rapport sur la situation du service adressé à M. le Préfet par

l'archiviste départemental ». Département du Var.
L6447 « La commune de Comps (Var) et ses seigneurs au XIV e siècle » F. Mireur.
L6448 « Le guide officiel du château Historique du Xe siècle de Roquebrune – village

l'unique survivant de l'époque Carolingienne illustré de 11 gravures » Antoine Albin.
L6449 « Lei subre-noum : Les surnoms des communes du Var » Yvon Bouffier.



L6450 « Marc Meissel, une vie de passion au service de la chasse varoise ».
L6451 « Les chants du coeur, poèmes de tendresse et d'amour » Line Tesco – Joëlle Font d' Eilenc.
P293 Dossiers d'archéologie, n°407-septembre/octobre 2021 : « L'art rupestre en Arabie, une

histoire oubliée des peuples du désert – Camel site et gravures monumentales – Nécropole
chrétienne de Himà – Comment dater les pétroglyphes ? - Textes et écritures préislamiques ».

P292 Archéologia, n°601-septembre 2021 : « Enquête, l'Artémis oubliée de Milo – événement,
l'archéologie au musée Carnavalet – Dossier, et si nos ancêtres les gaulois étaient des génies ? -
Patrimoine, Lalibela, dernières découvertes, le musée de Mossoul renaît de ses ruines ».

P287 Patrimoine du cCentre Var, cahier de l'ASER n°22, 2021.
E058 Galdamesko Meatze Paisaia, el paisaje minero de Galdames, 2021.
L6452 « Implantation, organisation et évolution d'un sanctuaire préhistorique – la haute vallée du

Carami (Mazaugues et Tourves – Var) Philippe Hameau.
L6453 « L'or blanc : de la métaphore des sens à la réalité environnementale et économique »

Ada Acovitsioti-Hameau – Philippe Hameau – Martin de la Soudière.
L6454 « De neiges en glaces... » Ada Acovitsioti-Hameau.
L6455 « Malespine – la maison de l'ogre «  Pierre-Jean Gayrard.
L6456 «  Alexandre Kisfaludy, journal d'un officier hongrois déporté en Provence » Pierre Jean

Gayrard.
L6457 « Jarres et grands contenants entre Moyen Age et Époque Moderne » Actes du 1e congrès

international thématique de l'AIECM3.
P087 Bulletin de la Société de Borda , patrimoine des Landes, année 2021, 146e année, 3e trimestre,

n°543.
L6458 Bulletins des amis d'André Taxil et du patrimoine en pays salernois » tomes 1/2/3, 2020,

2021.
L6459 « Salernes des origines – Préhistoire d'un terroir provençal » Jean Courtin

NOVEMBRE 2021(7)

L6460 « Le voyage en Provence de Pétrarque à Giono» Frédéric D'Agay.
P388 Bulletin de la Société d'Histoire de Fréjus et de sa région, n°22, octobre 2021.
P004 Revue de l'Académie du Var, 2020, tomeXXI.
P292 Archéologia, n°602, octobre 2021: « Expos, Mexique, une histoire minérale à Paris, Lyon au

coeur du pouvoir impérial – Dossier, l'archéologie en Chine aujourd'hui – Fouille du mois, Corse
un site unique de l'âge du Bronze ».

P292 Archéologia, n°603, novembre 2021 : Expositions, la naissance de l'archéologie grecque au
Louvre, le Tadjikistan au musée Guimet – Découverte, la nécropole de Luxeuil – Dossier, Homo
Erectus 130 ans de découvertes – Fouille du mois, Saint-Bézard, une villa gallo-romaine en
Narbonnaise ».

P293 Dossiers d'Archéologie hors-série n°40 septembre 2021 : «  La Dacie et la frontière
danubienne de l'Empire romain – La conquête de la Dacie – Fortifications et frontières en Mésie,
Dacie et Scythie – Les forteresses de Capidava, Ibida et Zaldapa – Les limites de Dacie et du bas
Danube, candidats à l'UNESCO ».

P293 Dossiers d'Archéologie hors-série n°41 2021 : « La Vénus de Milo, 200 ans au musée du
Louvre – Exposition Paris-Athènes – La cité grecque de Milos – La Vénus de Milo et ses
restitutions – belles Aphrodites de l'art grec – Les sculptures grecques du Louvre ».

DÉCEMBRE 2021 (6)

P293 Dossiers d'Archéologie, n°408, novembre-décembre 2021 : « Une grotte sous-marine ornée à
Marseille – La grotte Cosquer, trente ans de recherches, datations et art pariétal, géologie des
Calanques, niveau marin et climat, conservation et numérisation ».

P082 Bulletin de la Société des Études Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot, 3e fascicule
2021, juillet-septembre.

P145.1 Bulletin de la Diana, publication trimestrielle de la Société archéologique et historique du



Forez, 3e trimestre 2021, tome LXXX-n°3.
L6461 « Les troubadours et les félibres » Jules Arnoux.
P113 Bulletin historique de la Société Académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, année

2021 – Tome XCVII.
P292 Archéologia, n°604, décembre 2021 : « Fouille du mois, un pénitencier pour enfants à la

Réunion – Dossier, la Fabrique de la France, 20 ans de découvertes – Expositions, Mithra à
Mariemont, femmes romaines à Nîmes – Patrimoine, le théâtre antique de Mandeure ».


