2ème semestre 2016
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais, Société des Sciences, Arts et Lettres, remercie les
Académies, les Associations culturelles et les auteurs qui nous ont fait parvenir leurs ouvrages.

Académie du Var
Année 2015
Nouvelle série Tome XVI
83000 Toulon
Les Heures de l’Académie du Var
1-La conquête du Chili, une épopée méconnue. (R.Glannoni)
2-L’ « opération Menace » et la bataille de Dakar. (23, 25 septembre 1940 ) ( G.Gachot)
3-Guillaume Apollinaire et la guerre. (Y.Stalloni)
4-Déesses ou dieux un enjeu du pouvoir terrestre ? (G.Nihoul et C.Césari)
5-Philosophie du numérique. (P.Granarolo)
Séances mensuelles
1-Au lendemain de la Grande Guerre, la vénalité de la presse révélée. (G.Jauffret)
2-Faut-il réévaluer la philosophie de Pierre Leroux ? (J.Picano)
3-Le marketing, une discipline de l’action. (J.Dufer)
4-Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. (H.Thélot)
5-Hommage à Jean Tirole. (P.Gensse)
6-Latouche-Tréville et la guerre d’Indépendance américaine. (R.Monaque)
7-Le pilotage maritime. (J.P.Aubry)
8-Un paiement fait à Puget en 1681. (C.Gragez)
9-Beffrois de Flandres et de Hainaut. (A.Dumortier)
10- A propos des médias. (A.Hadida)
11-Edmond Charlot, éditeur algérois. (B.Sasso)
12-« En avant…Marche ! » (A.Giraud)
13-L’ombre d’Euripide sur un campus du Vermont : Le Maître des illusions de Donna Tartt. (H.Thélot)
14-La reconstruction de la base navale de Toulon après la seconde guerre mondiale. (B.Cros)

15-L’art byzantin sous Justinien (527-565) . (M. A. Pillet)
16-Regards sur l’histoire de l’aire toulonnaise . (T.Marmottans)
17-Les pierres à cupules dans le Var. (P.Hameau)
18-Vivre dans un milieu difficile, les plantes du bord de mer. (A.Sohier-Meyrueis)
19-La culture générale dans les concours-Une épreuve à l’épreuve. (A.Fourès)
20-Présence de Barthès. (Y.Stalloni)
21-La presse sous les feux de l’actualité, le terrorisme et les limites du direct. (G.Jauffret)
22-Antonius Arena de Solliès. (D.Amann)
23-Le souvenir de Jean Baptiste Massillon dans sa ville natale : Hyères. (H.François)
24-Le concept de risque maritime en Méditerranée , genèse et évolution. (C.Villain-Gandossi)
Séances mensuelles, espace créativité.
1-Reflets improbables sur Manhattan. (M.Heger)
2-Uruguay. (J.Sanchez-Pansart)
3-Ane rouge cherche âme sœur. (T.Marmottans)
4-Les voleurs de zébus. (Y .Stalloni)
5-Projection. (B.Sabatier)
6-Helgvor du fleuve bleu (P.Buffe)
7-Comment peut-on être persan ? (P.Buffe)
Deuxième partie
Littérature
1-Madame de Clèves ou la gloire du renoncement. (Y.Stalloni)
2-Madame Bovary ou les plaisirs de l’adultère. (A.Giraud)
3-Madame D’Orgel ou l’équivoque sentimentale. (J.E.Marot de Lassauzaie)
Histoire
Toulon-Tonkin, des drames en série.
1-Henri Dutasta ,maire de Toulon, face aux épreuves. (1878-1888) (E.Maushart)
2-Le choléra à Toulon en 1884, une affaire d’état. (B.Brisou)

3-La mort de l’amiral Courbet , l’apothéose d’un grand marin. (R.Monaque)
Regards croisés sur le Moyen Age
1-Qu’est-ce que le Moyen Age ? (G.Buti)
2-Le sort des enfants indésirables du XIe au XIVe siècle. (B.Brisou)
3-Le roi Saint Louis. (J.E.Marot de Lassauzaie)
4-Hommage à Jacques Le Goff. (N.Mazô)
Sciences
1-Quel type d’avion pour l’aéronautique navale ? Un point de vue d’ aérodynamicien. (J.Renaud)
2-Un Varois méconnu mais remarquable,résumé. (M.Démares)
3-Et la lumière fut. (G.Nihoul)
4-Et la radiologie vint à la lumière. (J.Le Vot)
5-La marche du scarabée. (P.Buffe)
Beaux-Arts
1-Picasso à Montmartre. (1900-1912) (J.Perreau)
2-Picasso à corps perdu. (H.Yéru)
3-Picasso et le portrait. (C. Baud)
4 - Actualité des expositions « Paris 1900, la ville spectacle », Petit Palais (2 avril-17 août 2014)
(M.Bourguet)
5-L’Art Nouveau . (M.A.Pillet)
6-Entre Art Nouveau et Japonisme, Mathurin Méheut. (A.Sohier –Meyrueis)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’homme de Solutré
Jean-Paul Marcheschi
« Peintre, sculpteur, scénographe,cet artiste produit une œuvre profuse, énigmatique, et finalement
indépendante et inclassable…Il peint à l’aide d’un flambeau…en rapprochant dangereusement
l’intime et le général … »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les minorités religieuses à Lyon
(XVIe-XXIe siècles)

Sous la direction de Jean-Dominique Durand
Journées d’études des musées Gadagne
1-Les minorités religieuses à Lyon à l’époque moderne . (Y.Krumenacker)
2-La communauté luthérienne dans le paysage religieux lyonnais (XIIIe-XXe siècles) (A.BriandBarralon)
3-La Petite Eglise anticoncordataire de Lyon est-elle une minorité religieuse ? (J.P.Chantin)
4-Les Juifs de Lyon. Parcours et identités. (XIXe et XXe siècles) (C.Déchelette-Elmalek)
5-Les Arméniens à Lyon et en Rhône-Alpes. (M.Yevadian)
6-Représentation de l’Islam à Lyon, de l’ACLIF au CRMC. (M.Chérif-Ferjani)
7-L’Union des jeunes musulmans à Lyon (UJM) et les acteurs religieux lyonnais. (2008-2010)
(H.Seniguer)
8-(De) l’Asie à Lyon : les traditions religieuses extrême-orientales. (L.Obadia)
9-Le dialogue interreligieux à Lyon. (J.D.Durand)
10-Conclusions (C.Sorrel)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aux sources de la Visitation
François de Sales
et Jeanne de Chantal
(David Marguin, Gérard Picaud,Jean Foisselon)
Musée de la Visitation

03000 Moulins 2016

« Les auteurs ont choisi de nous faire partager le quotidien de ces deux personnalités, ainsi que les
rencontres, les anecdotes, les évènements marquants qui ont jalonné leur parcours… »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actes des journées d’études 2016

Thizy les Bourgs
Union des Sociétés Historiques du Rhône et de Lyon Métropole
1-Le Haut-Beaujolais protohistorique : apports des recherches récentes. (B.Dubuis)
2-Matériaux naturels pour la construction traditionnelle en Haut-Beaujolais : de la géologie au
patrimoine. (B.Rousselle)
3-Les parlers de la région de Thizy. (C.Michel)

4-Origines de la chatellenie de Perreux et révélation de sa seigneurie allodiale de
Montrenard.(M.Fusy et M.Jalabert)
5-Maître Jean-Marie Vincent : une figure du notariat thizerot au XVIIIe siècle. (A.Sarry)
6-Thel :3 mai 1944 . De la mémoire à l’histoire. (T.Lager)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne
Tome CXV/1- numéro 800-801
Publications de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand
Janvier-juin 2014
1-Le champ magnétique terrestre et ses variations. Addendum. (J.Kornprobst)
2-Le linceul de Turin. Enigmes et controverses. (Pr. G.Vanneuville)
3-Le cachet du collège des médecins de Clermont-Ferrand. (B.Bouche)
4-Le catalogue Trouiller au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. (P.M.Ganne)
5-Représentation de l’homme pécheur dans la sculpture romane en Auvergne. (A.Guillaumont)
6-Le cloître et les bâtiments monastiques de l’abbaye romane de St Pierre de Mozac. Découvertes et
études récentes. (D.Hénault)
7-Un ferronnier d’art au service de l’Empereur. (H.Delage)
8-Histoire et histoires d’Auvergne. (M.Charbonnel , D.Morel)
9-Flâneries dans les collections de l’Académie. (A.Guillaumont)
10-Dans le secret des archives. (J.Picot, J.Teyssot)
11-Contribution à l’histoire de l’ancien occitan de Basse-Auvergne. (J .Picot)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Lettres, Sciences et Arts
03000 Moulins
Tome 78 –3e trimestre 2016
André Cabanne : Un jeune homme dans la tourmente. (C.Lebrun)
« Ce bulletin est entièrement consacré à un témoignage personnel, celui d’André Cabanne, jeune
ouvrier commentryen, né en 1922, confronté aux évènements de la 2ème guerre mondiale… »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire et patrimoine rural en Bourgogne du Sud
N°7 Les châteaux du Brionnais Xe-XVIIIe siècles
Jean-Marie Jal (avec la collaboration de Dominique Fayard)
« Cet ouvrage abondamment illustré, présente une vingtaine de sites choisis dans les cantons de
Semur-en Brionnais, Chauffailles, La Clayette et Marcigny . … »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Solutréen en Péninsule ibérique
Musée Départemental de Solutré
24 juin-15 octobre 1914
1-Le solutréen de faciès ibérique : caractéristiques industrielles et artistiques. (V.Villaverde Bonilla)
2-Le solutréen en Catologne : (Narcis Soller i Masferrer)
3-Le solutréen de la région cantabrique. Relations avec le Portugal. (M.Soledad Corchon)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solutré : musée de Préhistoire
1-Solutré, 50 OOOans d’occupation humaine.
2-Solutré, un site de chasse exceptionnel.
3-Solutré, histoire d’une grande découverte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derniers chasseurs de rennes de Sibérie
Musée Départemental de Préhistoire de Solutré
1-Du grand Nord sibérien à Solutré . (G.Lagardère)
2-Pour la première fois en France. (N.Kalachnikova)
3-Les chasseurs et les éleveurs de rennes de Sibérie. (V.Gorbatcheva)
4-La chasse céleste et les rites terrestres. (B.Chichio)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au long du fleuve jaune
Musée Départemental de Préhistoire de Solutré
Introduction : Musée provincial de Henan.

1-La culture de Peiligang, premières découvertes. (J.Werning)
2-Les traditions Yangshao du Henan. (C.Debaine-Francfort)
3-La période de transition entre Yangshao et Longshan : les traditions culturelles de Miaodigou II et
de Qujialing. (C.Debaine-Francfort)
4-Le Longshan du Henan. (C.Debaine-Francfort)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Paléoindiens des Grandes Plaines
Les premiers hommes de l’Amérique du Nord
Musée Départemental de Préhistoire de Solutré
Sous la direction de Anta Montet-White
Introduction : A la fin des temps glaciaires. (A.Montet-White)
1-Le peuplement du nouveau monde. (J.Hofman)
2-L’environnement des Grandes Plaines. (J.Hofman)
3-Les chasseurs Clovis. (J.Hofman)
4-Les caches. (A.Montet-White)
Busse,J.Hofman
Drake,D.Stanford
Walsh,D.Stanford
5-Le Folsom.La carrière de bisons de Lipscomb. (J.Hofman)
6-Le Dalton. (D.Morse). Le cimetière de Sloan. (D.f Morse)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts de la guerre en Nouvelle Guinée
Musée Départemental de Préhistoire de Solutré
Geneviève Lagardère. Conservateur du Musée de Solutré.
La guerre .Les boucliers. Message adressé à l’ennemi.
Photos.Notices . Cartes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didier Trenet
Place au style

Fonds régional d’art contemporain de bourgogne. Musée Départemental de la Préhistoire de Solutré.
Elégance et trivialité dans le dessin de Didier Trenet.(J.M.Huitorel)
Etude pour la composition d’un bouquet à la végétation impossible. (G.Mansart)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bornéo
Les DAYAK dans la collection François Coppens.
Musée Départemental de la Préhistoire de Solutré
L’art des Dayak de Bornéo dans la collection François Coppens. (G.Lagardère)
A la rencontre des Dayak ,les habitants de Bornéo (J.B.Avé)et photos.
L’art. (J.B.Avé) et photos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iteratio
Jean Dupuy (à Lulu)
Livre édité à l’occasion de l’exposition qui s’est tenue du 20 septembre au 30 novembre 2008 au
musée Départemental de Préhistoire de Solutré.
Textes anagrammatiques. Photos et dessins.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Bourguignonne des Sociétés Savantes
Quatorzième colloque Dijon, 16-17 octobre 2004
Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon

Bossuet en son temps
Bossuet dijonnais et bourguignon

1-Politique de Bossuet : Une monarchie introuvable. (G.Ferreyrolles)
2-La vie politique et sociale à Dijon. (C .Lamarre)
3-Le paysage monumental de Dijon. (H.S.Gulczynski)
4-La poste à Dijon. (R.Loustaud)
5-Bussy-Rabutin, Bossuet et Mme Bossuet. (D.H.Vincent)
6-Un parent, un protégé et un disciple de Bossuet : Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753)
(B.Moreau)

Bossuet et les sciences
1-La réflexion de Bossuet sur la décadence de Rome. (J.M.André)
2-Bossuet panégyriste de St Bernard et St François de Paule. (A.Rauwel)
3-Eloquence sacrée et médecine. (L.Taupenot)
4-Les mutations de la science. (F.Nicolas)
Bossuet et la philosophie
1-Bossuet et Leibnitz. (J.Ferrari)
2-Bossuet et la querelle des images. (S.Leoni)
3-Bossuet et Descartes . (L.Devillairs)
4-La politique de Bossuet :l’autorité et la raison. (J.Le Brun)
5-Lecture de l’oraison funèbre du Prince de Condé. (J.C.Garreta)
Section histoire du Droit et des Institutions
Bossuet en son temps
1-Bossuet et Grotius : à propos du « Traité de l’usure ». (J.Bart)
2-La difficile installation des Visitandines à Dijon. (1610-1622) (C.Dauvergne)
3-Le judaïsme dans la pensée de Bossuet et de Claude Fleury. (F.Hoarau)
Varia
Le sort des ruraux attirés par les villes à Fribourg 13e-14e siècles. (N.Morard)
La justice comtale en Bourgogne au début du 15e siècle. (S.Bepoix)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen
Tome LI 2015 14000 Caen
1-Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux loups-garous. (P.Ageron)

2-Autour d’un centenaire : la guerre de 1914-1918 ; aspects et problèmes généraux. (J.Laspougeas)
3-Le latin en riant : la carte d’Astérix en Corse. (G.G.Mouchel)
4-Se soigner par l’Hypnose, une thérapie du XXIe siècle. (C.Baraduc-Fallot)
5-Les préparatifs du débarquement. (Y.Lecouturier)

6-La bataille de Troarn dans la bataille de Normandie. (J.Laspougeas)
7-Les mauvaises cartes de géographie, miroir de notre société. (J.F.Robert)
8-Dylan Thomas. (J.Migrenne)
9-Entre terrorisme et militarisme: les origines de la guerre de 1914 au Centre International Anne
d’Ornano de Deauville. (Y .Lapougeas)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
T,138bis,2002 (2003 Dijon)
Maurice Blondel , lecteur de Saint Bernard de Clairvaux
Introduction (J.Ferrari)
1-Une idée séminale de Bernard dans l’action. (C.Troisfontaines)
2-Patristique et philosophie : quelques réflexions. (R.Virgoulay)
3-Lectures originales de Bernard de Clairvaux. (C.Trottmann)
4-Deux questions adressées à Blondel et à quelques autres. (M.Bastit)
5-Au sujet de quelques « chemins » phénoménologiques : Bernard de Claivaux et Heidegger.
(N.Monseu)
6-Les plaisirs de la lecture : saveurs dijonnaises. (J.Leclercq)
Un après-midi autour d’Henri Lacordaire (1802-1861)
1-Lacordaire au miroir de sa correspondance. (G.Bedouelle)
2-Lacordaire, talent littéraire et science de Dieu. (V.Dufief-Sanchez)
3-Lacordaire, historien de la chrétienté médiévale. (A.Rauwel)
4-Les fondations dominicaines de Côte-d’Or au temps de Lacordaire (Flavigny, 1848 et Dijon, 1860 ).
(J.V.Jourd’heuil)
5-Lacordaire et Lamennais : des enjeux personnels aux enjeux théoriques. (J.Grondeux)

Bulletin de La Diana
Tome LXXV –N°2 2ème trimestre2016 42600 Montbrison
1-Le Père Coton confesseur de Henri IV et de Louis XIII : un Forézien de Néronde. (Y.Gallice)
2-Enluminures et berceuses . (C.Beaudinat)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actes de la rencontre académique
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Bussy-Rabutin
Mémoires tome 143 2010
1-Les manuscrits du Discours à sa famille. (D.H.Vincent)
2-Les mémoires au siècle de Bussy- Rabutin. (A.Niderst)
3-Libertinage et impertinence dans les mémoires de Bussy. (C.Griffejoen)
4-Bussy au carrefour des genres autobiographiques. (C.Blanquie)
5-A propos du libertinage chez Bussy-Rabutin. Réflexions sur l’action libertine noble. (L.Giavarini)
6-Bussy galant. (A.Viala)
7-Un académicien français des plus surprenants : Bussy-Rabutin. (J.Duchêne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Historique et Scientifique d’Auvergne
Tome CXIV/2 – N°798-799 2013 63000 Clermont-Ferrand
1-Organisation intérieure et décor de Notre-Dame du Port de Clermont-Ferrand à la fin de l’Ancien
Régime. (A.Tourreau et J.Bourdet)
2-L’enfance et le devenir des filles de l’Assistance Publique dans le Puy-de-Dôme sous la 3ème
République :de la marginalité à l’entrée dans la norme ? (V.Vernière)
3-Le champ magnétique terrestre et ses variations. (J.Kornprobst)
4-Addenda à : essai de catalogue des lithographies d’Alfred Delorieux. (1791-1869) (P.F.Aleil)
5-Histoire et histoires d’Auvergne.(1) (T.Areal)
6-Histoire et histoires d’Auvergne .(2) (A.Chanonat et D.Hénault)
7-Flâneries dans les collections de l’Académie. (A.Regond)
8-Dans le secret des archives. (J.Picot et J.Teyssot)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Tome 138 Années 2001-2002
1-Une énigme littéraire : qui donc était Félicien Fargèze, le prétendu auteur bourguignon des
« Mémoires Amoureux » ? (J.F.Bazin)

2-Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé (1763-1789), gouverneur de Bourgogne, premier
protecteur de l’Académie. (Y.Beauvalot)
3-Amnistie, amnisties. (G.Bertrand)
4-De l’appel en cour d’assises : quelques exemples en Côte-d’Or. (G.Bertrand)
5-Gabrielle Suchon, une philosophe bourguignonne du XVIIe siècle. (J.Bessis)
6-Anatomie d’une administration stratégique au XIXe siècle : la préfecture de la Côte-d’Or.
(P.Bodineau)
7-Organismes génétiquement modifiés (O G M) : avantages et inconvénients . (H.Dulieu)
8-L’image industrielle de Dijon. (P.Feuillée)
9-Louis Fremier (1769-1848) , père de Sophie Rude : entre les arts et la politique. (M.Geiger)
10-Hippocrate, le père de la médecine, réalités et légendes. (J.Guerrin)
11-Voyage et aventures de François Leguat, huguenot bourguignon, en deux îles désertes des Indes
orientales à la fin du XVIIe siècle. (C.Maître)
12-Les astéroïdes et les découvertes faites au Creusot. (J.C.Merlin)
13-François de Neufchâteau (1750-1828) ,académicien,sénateur,agronome. (G.Michaud)
14-Iconographie de la nature originelle à travers des gravures extraites d’ouvrages conservés à la
bibliothèque municipale de Dijon. (V.O.Tillier)
15-Découverte imaginée d’un document d’histoire : le cinéma français des années trente. (P.Palau)
16-Peut-on parler d’un mystère Epona ? Le dossier des avatars d’une déesse dans l’Empire romain.
(P.Palau)
17-Le jeton de présence de l’Académie de Dijon. (H.A.Petit)
18-Au bonheur des hommes : la littérature moderne ou l’Eden sans faute. (J.Poirier)
19-Hippolyte Fontaine, l’exposition internationale d’électricité de 1881 et les expositions universelles
de 1889 et 1900. (B.Quinnez)
20-Jules-Antoine Lissajous (1822-1880) : de l’oreille à l’œil. (B.Quinnez)
21-Les Discours du Comte de Bussy-Rabutin à sa famille : des inédits en question. (D.H.Vincent)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Tome 141 années 2005-2006
1-Une promenade littéraire à Dijon au XXe siècle. (J.F.Bazin)

2-En 2006 deux anniversaires du droit du travail. (G.A.Bertrand)
3-Evocation de Geneviève Bianquis. (1886-1972) (J.Bessis)
4-Lally-Tollendal père et fils. (P.Bodineau)
5-Les mémoires de Sir Edwart Blount (1830-1900) (R.Fries)
6-Les deux maisons du sénateur Ernest Messner. (1851-1914) (M.J.Gaillard)
7-Henri-Mathieu de Fossey (1807-1879) Le mirage mexicain d’un bourguignon. (A.A.Genel)
8-Les engrenages du calcul de 1645 à 1972. (M.Jannin)
9-Saint Bernard bâtisseur d’Europe. (Y.Japiot)
10-Jacques Roubaud et la Belle Hortense . (E.Lavault)
11-La notoriété du vignoble dijonnais au XVIIIe siècle. (E.Lochot)
12-Influence et confluence , Pirandello-Rousseau. (C.Maître)
13-Roger Rémond , un paysan, un constructeur de ville (1925-2003) (A.Maudhuit)
14-Remarques sur la nomenclature des rues de Dijon. (H.Oursel)
15-Le cinéma français pendant l’occupation allemande. (1940-1945) (P .Palau)
16-La Bourgogne mythique de Michel Tournier. (J.Poirier)
17-Le lignage contre l’individu. (G.Poissonnier)
18-L’abbé Tauleigne (1870-1926) curé de Pontigny, au service de la science. (B.Quinnez)
19-Claude-Louis Mathieu (1783-1875) astronome et député. (B.Quinnez)
20-Le doyen Louis-Elisabeth Voisin (1728-1794)
21-Traverses, au service de l’Etat. (D.H.Vincent)
22-L’automne rouge des régiments bourguignons au bois Brûlé. (D.H.Vincent)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Tome 145 Années 2009-2010
21000 Dijon
1-Les Dames du Parlement de Bourgogne à la Visitation de Dijon. (C .Dauvergne)
2-Les équivoques de la culture ou Thésée dans le labyrinthe. (J.Libis)

Centenaire de la mort de Bernard Brunhes
1-Julien Brunhes, Edmond Brunhes,Louis Brunhes. (M.Pauty)
2-Bernard Brunhes. (1867-1910) (M.Jannin)
3-Bernard Brunhes”,inventeur” de l’inversion du champ magnétique et précurseur du
paléomagnétisme. (P.Feuillée)
4-La géographie humaine de Jean Brunhes. (D.Lamarre)
5-Joseph Brunhes. (G.A.Bertrand)
6-La famille Brunhes et les semaines sociales de Dijon. (1906) (P.Bodineau)
Troisième centenaire de la naissance du président Brosses.
1-Les livres de la bibliothèque de Charles de Brosses à la bibliothèque municipale de Dijon.
(M.Chauney-Bouillot)
2-Charles de Brosses à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : le déchiffrement du Tibétain.
(J.Richard)
3-Charles de Brosses à la rencontre de scientifiques italiens. (M.Pauty)
Mémoires
1-De quelques secrets judiciaires. (G.A.Bertrand)
2-Les Lumières de la crainte : trois itinéraires dans l’Encyclopédie. (Luigi Delia)
3-Les Rhénanes de Guillaume Apollinaire : une nouvelle vue sur le Rhin – revue 100 ans après.
(G.Dörr)
4-Francis Carco, le soleil des bas-fonds. (M.Lagrange)
5-L’avenir des territoires ruraux de Bourgogne. (C.de Lavernée)
6-La jouvence du cerveau adulte. (P.M.Lledo)
7-Un regard sur l’architecture « Art-Déco » à Dijon. (P.Palau)
8-Livres, lecteurs, bibliothèques et bibliothécaires à Dijon durant la Seconde Guerre Mondiale.
(M.Poulain)
9-Correspondance de l’abbé Tauleigne, infirmier « radiographe ». (1915-1916) (B.Quinnez)
10-Quand l’électricité cherchait à supplanter le gaz pour éclairer nos arrière-grands-parents.
(B.Quinnez)
11-Jean Valjean est-il bourguignon ? (G.Taverdet)
12-La réforme des collectivités territoriales : les enjeux et les réalisations. (M.Verpeaux)

Juillet – décembre 2016 bulletins reçus à l’Académie de Villefranche et du Beaujolais (suite)

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Tome 78 2ème trimestre 2016 03000 Moulins
1-Un littérateur et publiciste spécialisé dans le thermalisme :Emile Badoche (1826-1902)
(P.Chambriard)
2-Joueurs de vielle en Bourbonnais. (J.F.Chassaing)
3-La maison des deux Nicolas. (A.Recoules)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie de La Dombes
(01400) Châtillon-sur-Chalaronne
Une si grande faute
Le violoniste… et autres nouvelles

---------------------------------------------------------------------------------------------------Une enfance en Quatrième République
Souvenirs d’un apprentissage politique
Paul Bacot
« L’auteur tente ici de restituer la façon dont il a appréhendé la conflictualité sociale durant une
période courte … mais décisive : celle où s’opère l’essentiel de l’apprentissage de la réalité politique…
Il rappelle dans de brèves notices ce que le professeur de science politique qu’il est devenu sait
aujourd’hui des évènements évoqués à travers le prisme des souvenirs de son enfance… »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sédimentations
Jean Dupuy
Livre édité à l’occasion de l’exposition « 1866 : L’invention de Solutré » Adrien Arcelin, Henri De
Ferry. Musée Départemental de Préhistoire de Solutré.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musée Départemental de Préhistoire de Solutré
Catalogue de l’exposition :150 ans de Solutré 1er octobre 2016
1-Hommage aux inventeurs de Solutré. (Dr R.Beaumont)
2-L’invention.Solutré 1866. (G.Lagardère)
3-Biographie d’Henry Testot-Ferry

4-Biographie d’Adrien Arcelin.
5-Biographie de l’Abbé Ducrost.
6-Historique des collections.
7-Les recherches sur la stratigraphie. (J.Combier)
8-Solutré, une certaine idée de l’homme fossile. (J.L.Heim)
9-Le roman préhistorique.
10-Le grand saut des chevaux de Solutré : analyse d’une légende. (F.Poplin)
11-Les témoins artistiques à Solutré. (J.Combier)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’âge d’or du Sénégal
Musée départemental de Préhistoire de Solutré
28 juin-15 octobre 1993
1-Une histoire méconnue, une histoire à découvrir. (G.Lagardère)
2-Archéologie et histoire du Sénégal. (H.Bocoum)
3-Les inhumations et les sites protohistoriques du Sénégal. (Dr G.Thilmans)
4-Les mégalithes, monuments funéraires ou sanctuaires d’initiation ? (B.Sedikh Diouf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deux siècles d’histoire des Sapeurs-Pompiers en Pays Lyonnais
L’Araire. N°185 Juin 2016
69510 Messimy
Historique :
La lutte contre l’incendie aussi ancienne que les villes.(A.Posséty)
La pompe à incendie.
A Lyon avant la Révolution :premiers essais d’assurance et le service contre les incendies.
(A.Poidebard)
Le tocsin sonne, alerte au feu !
Sainte Barbe. Sainte du feu.
Histoire de corps de sapeurs-pompiers.

Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy-lès –Lyon. Jeunes sapeurs-pompiers. Marcy-l’Etoile, Charbonnières-lesBains .
Historique des sapeurs-pompiers de l’Arbresle.(M.Subrin)
A Craponne, les sapeurs-pompiers sont remplacés par ceux de Lyon. (H.Robert)
Pierre-Bénite : l’histoire des sapeurs-pompiers. (M.Besson)
Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Laurent-de Chamousset…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un après-midi autour d’Henry Darcy (1803-1856)
Mémoires de l’Académie des Sciences ,Arts et Belles-Lettres de Dijon
Actes de l’après-midi d’étude du 24 novembre 2003
1-Henry Darcy ingénieur et académicien. (E.Lochot)
2-La vie quotidienne à Dijon au temps de Darcy. (P.Palau)
3-Darcy , l’eau à Dijon et l’air du temps. (P ;Rat)
4-La médaille du Rosoir. (H.A.Petit)
5-La correspondance Henry Darcy – Henry Bazin. (G.Bazin)
6-Libres propos d’un physicien sur la loi de Darcy. (M.Pauty)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Centenaire de la mort de Joseph Magnin (1824-1910)
Un après-midi d’étude organisé le 4 décembre 2010
1-Jean-Hugues Magnin- Philippon, père de Joseph Magnin. (P.Lévêque)
2-Joseph Magnin ,un père de notre République. (P.Palau)
3-Naissance, vie et mort d’un journal : Le Progrès de La Côte d’Or. (J.F.Bazin)
4-Un musée national chez Joseph Magnin. (R.Carriel)
5-Joseph Magnin et la Banque de France. (G.Aumas)
6-Un grand préfet républicain en Côte d’Or : Louis Michel. (P.Bodineau)
7-Hippolyte Fontaine, un Dijonnais contemporain de Joseph Magnin. (B.Quinnez)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vézelay
Editions Ouest-France 35000 Rennes
Damien Vorreux

Hervé Champollion

« .. . A une vingtaine de kilomètres avant Avallon (N 6) un panneau signale : A l’horizon, Vézelay ! De
très loin, une colline se détache sur le ciel…De très loin, les pèlerins sont venus ici, par milliers…Avec
eux , remontons les pentes de la colline et du temps pour venir admirer Vézelay, cette merveille de
l’art et de l’histoire.. . »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Chaise-Dieu
Edition d’Art 43000 Le Puy-en-Velay
L’abbaye de la Chaise-Dieu conserve une belle église à 1080 m d’altitude, au milieu des vastes forêts
de sapins, dominant une petite bourgade…Elle reste le témoin précieux d’un « passé de gloire »
Touristes et visiteurs affluent en très grand nombre chaque année.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Société des Amis des Arts de Charlieu
Bulletin 2016 42190 Charlieu
Les conférences (résumé)
Barthélémy Roux et l’implantation de la soierie à Charlieu. (Amiral Scott de Martinville)
Le narthex,ses symboles et ses secrets. (C.Vermorel)
Les nanotechnologies. (P.Viktorovitch)
Zoom
Restauration d’une toile issue de la collection de la Société des Amis de Charlieu.
Interview
Christophe Voros
Patrimoine
Ils ont fait l’histoire de Charlieu.
Patrimoine et citoyenneté.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Sciences , Arts et Belles-Lettres de Touraine
Mémoires 2015 37000 Tours

Histoire
1-Un des célèbres moines-médecins de l’abbaye de Marmoutier au XIXe siècle. (F.O.Touati)
2-Les découvertes de l’Amérique avant l’arrivée de Christophe Colomb. (J .M.Couderc)
3-Boniface de Mirabeau , Adélaïde de Robien, destins croisés. (G.F.Pottier)
4-Le calendrier républicain : un marqueur de la régénération de la société sous la Révolution.
(M.Laurencin)
5-Les Républicains peuvent-ils se débarrasser de Daniel Wilson ? L’élection municipale de Loches de
1892. (J.P.Aubert)
6-Vivre et survivre en Indre-et-Loire en 1944 (approches et bilan d’étape) (E.Alary)
Sciences
1-Les ouvrages de Guido Guidi premier lecteur royal de chirurgie de François 1er. (J.Vons)
2-Où en est la biologie végétale ? A propos de quelques exemples. (J.Creche)
3-Christian Doppler (1803-1853) et l’effet Doppler-Fizeau. (L .Pourcelot)
La Touraine
1-Singularités du régionalisme littéraire en Touraine. (P.Citti)
2-Salles de spectacle et théâtres de Tours au XIXe siècle. (J.L.Porhel)
La région de Château-la-Vallière (Indre-et-Loire)
1-L’hôpital du duché-prairie de La Vallière (1674-1790) premiers jalons… (F.Mauclair)
2-« La Drôle de Guerre » vécue par un jeune couple d’instituteurs de Rillé. D’après leur
correspondance (du 2 septembre1939 au 27 juillet 1940) (J.M.Couderc)
Littérature
Hugo et les graffiti . (J.M.Couderc)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie de Nîmes
IXe série tome LXXXIX année 2015
1-Velàzquez, Goya, Picasso, trois tableaux, trois représentations de la guerre . (M.Poujoulat)
2-Les notaires royaux de Vergèze, témoins privilégiés de leur temps. (1614-1791) (B.Février)
3-L .Luca Cavalli-Sforza, l’histoire de l’humanité retrouvée par la génétique. (P.Gouget)
4-Liberté,Egalité, (Fraternité) .Petite théorie sur une grande devise qui flotte. (A.Penchinat)

5-Deux félibres dans la guerre 1914-1918 : Paul Vézian (1869-1952) et Louis Abric (1886-1953).
(A.Herrmann)
6-Les Noces de Figaro de Mozart au théâtre de Nîmes (1818) dans l’arrangement de Castil Blaze : les
imbroglios d’un transfert culturel. (S.Teulon-Lardic)
7-La justice restaurative : une justice humaniste. (M.Belin)
8-Le député gardois François Fournier , ses actions à la Chambre durant la guerre 1914-1918.
(M.Fournier)
9-Le prince Hordjédef, un sage méconnu de l’ancienne Egypte. (V.Ritter)
10-Du gnomon à la nef solaire de Tavel. (C.Larnac)
11-Des Cévennes à La Chine. La vie aventureuse d’Emile Rocher (1846-1924). (J.Krebs)
12-1980-2020 : le nouvel âge des inégalités ? (L.Simula)
13-L’église de Thor (Vaucluse) et la fin de la protorenaissance romane en Provence. (V.Lassalle)
14-Luc Tangorre, viols et récidive. (C.Puech)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Tome 140 Année 2003-2004
Dijon 2006
1-Une œuvre inconnue de Gaston Roupnel : l’adaptation de Nono au théâtre. (J.F.Bazin)
2-Un Lohengrin moderne par Gaston Roupnel. (J.F.Bazin)
3-La crise de l’Académie en 1786-1787 ou « la paix du prince ». (Y.Beauvalot)
4-Et le mariage ? (G.A.Bertrand)
5-Beyrouth, une ville entre la guerre et la paix. (P.Boury)
6-La République de Mayence (17-31 mars 1793) . (J.L.Brette)
7-L’amiral Violette. (S.Brunetière-Violette)
8-Maxima Sequanorum , la circulation monétaire au IVe siècle. (A.Burgevin)
9-Les académiciens dijonnais pendant le Directoire, le Consulat et l’Empire. (M .Chauney-Bouillot)
10-L’arbre généalogique : une frondaison d’ambre et d’ombre. (B.Chevignard)
11-L’inscription des conflits intimes dans l’œuvre de Xavier Forneret. (J.R.Dahan)
12-La circulation monétaire en Gaule centrale à la fin du IVe siècle et au Ve siècle. (B.Filiplak)

13-Saint Bernard et le diocèse de Langres. (H.Flammarion)
14-La recherche de l’unité entre les Chrétiens et son impact sur l’Europe. (C.Forster)
15-La mémoire de la Grande Guerre dans le cinéma français des années trente. (P.Palau)
16-Trapa natans :un amour de Colette.(M.Pauty)
17-Malraux, biographe de Lawrence : l’abandon du Démon de l’absolu. (R.Poujade)
18-Le Dijonnais Etienne Destot(1864-1918) , pionnier de la radiologie lyonnaise . (B.Quinnez)
19-Idée bourguignonne et idée impériale : quatre-vingts ans après Maurice Chaume. (A.Rauwel)
20-Le code civil des Français a deux cents ans. (H.Richard)

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Tome 142

année 2007-2008

1-Gustave Courbet à Dijon. (V.Alix-Leborgne)
2-Le petit monde bourguignon de Don Camillo. (J.F.Bazin)
3-L’œuvre de Jules Hardouin-Mansart à Dijon : un nouvel état de la question. (Y.Beauvalot)
4-La carte judiciaire : à réformer ? (G.A. Bertrand)
5-Mon thaler ou l’histoire d’un thaler de Marie-Thérèse d’Autriche. (G.A.Bertrand)
6-Elisabeth de La Trinité (1880-1906) : quelques réflexions sur un centenaire. (B.Chevignard)
7-L’année allemande de Guillaume Apollinaire. (G.Dörr)
8-Poétique de la subversion dans l’œuvre d’André Frénaud. (M.Froye)
9-La création musicale. (J.L.Gand)
10-Le général Henri Giraud (1879-1949). (H.C.Giraud)
11-Le combat de Victor Schoelcher contre la légalité de l’esclavage : l’abolition de 1848. (A.Girollet)
12-Jules Roy : rencontres et souvenirs bourguignons. (M.Huvet)
13-Jules Roy et Colette. (D.H.Vincent)
14-Les musiciens dijonnais et la société des concerts du Conservatoire. (E.Lochot)
15-Vagabondages à propos de l’art (discours et réception) (H.Oursel)
16-Augustin-Bernard Mouchot (1825-1912) un missionnaire de l’énergie solaire. (B.Quinnez)
17-A propos d’une traduction . (Les bijoux de la Castafiore)
18-La filière littéraire. (table ronde)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Académie d’Arles
Splendeurs et renaissances
13200 Arles
1-Gilles de Roubin, un ambassadeur auprès de Louis XIV. (R. de Miol-Flavard)
2-Jean d’Arbaud, au tournant de la révocation de l’Edit de Nantes. (B.Matéos)
3-Un évêque académicien au milieu des querelles religieuses. (F.de Quiqueran-Beaujeu)
4-Une controverse académique : Diane ou Vénus ? (D.Séréna-Allier)
5-L’Académie royale d’Arles, fer de lance du français. (M.R.Bonnet)
6-L’allégorie de l’Académie d’Arles de Roullet. (B.Matéos)
7-Notices biographiques des membres de l’Académie royale. (M.Heijmans)
8-L’abbé Joseph Rance. (B.Matéos)
9-De l’Ancien Régime à l’Etat français : les intermittences de l’Académie d’Arles. (C.Gonzalez)
10-L’Académie régionale d’Arles, entre recréation et refondation. (M.Baudat)
11-Regard sur l’action culturelle de l’Académie régionale d’Arles. (C.Gonzalez)
12-L’Académie d’Arles refondée. (M.Baudat et C.Gonzalez)
13-Fernand Benoit, président de 1941 à 1944. (B.Matéos)
14-Jean Bessat , président de 1945 à1946. (C.Gonzalez)
15-Raphaël Richard, président de 1947 à 1949. (M.Baudat)
16-Pierre Fassin, président de 1949 à 1965. (C.Gonzalez)
17-L’Académie d’Arles depuis 1965, entretien avec le président. (B.Matéos et J.M.Rouquette)
18-L’Académie et le Félibrige . (O.Rio)
19-La Tour du Valat en Camargue : une histoire de science et de conscience. (J.Blondel et
L.Hoffmann)
20-Terres et eaux du pays d’Arles à travers la vie de quelques académiciens. (L.Borel)
21-Une académie sans coupole. (C.de Causans)
22-Postface : De l’utilité d’une académie provinciale au XXIe siècle. (M.F.Griffeuille)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Araire
Groupe de Recherche sur l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore du Pays Lyonnais
N°186

69510 Messimy en Lyonnais

1-Les mines de cuivre et de plomb du Lyonnais et du Beaujolais au XVIIIe siècle d’après les sources
écrites. (G.Bonnamour)
2-Paysans de Craponne : témoignages et souvenirs. (A.M.Billoudet)
3-La maison Richaud-Gonnard , rue des Grès à Millery. (C.Deaux)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Araire
Groupe de Recherche sur l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore du Pays Lyonnais
N°187

69510 Messimy en Lyonnais

1-Les origines « auvergnates » du village de Taluyers. (G.Chollet)
2-Les notaires du Lyonnais aux XIVe et XVe siècles. (M.T.Lorcin)
3-La justice de Paix dans le canton de Mornant : fin du Directoire, début du Consulat. (F.Vergnon)
4-Les foires, facteurs de développement économique. (A.Posséty)
5-Chazelles : la sécheresse au barrage. (P.Mathieu)
6-Une mystérieuse statuette antique. (C.Longre)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
Colloque du Chapitre de la Toison d’Or 30 novembre-1er décembre 2007
Fondation et rayonnement de l’Ordre de la Toison d’Or
I-La mémoire dijonnaise de la Toison d’Or
1-La Sainte Chapelle de Dijon,siège de l’Ordre de la Toison d’Or. (C.Gras)
2-Les manuscrits de la Toison d’Or à la bibliothèque municipale de Dijon. (M.Chaunet-Bouillot)
3-D’or et d’émail, les colliers des chevaliers de la Toison d’Or durant la période burgondohabsbourgeoise (15e siècle-1ère moitié du 16e siècle) (G.Docquier)
II-Les origines et les débuts de l’Ordre
1-La création de l’Ordre de la Toison d’Or : tradition monarchique ou geste révolutionnaire ?
(J.P.Lecat)
2-Maximilien 1er et la Toison d’Or. (L.Auer)

3-L’Ordre de la Toison d’Or et les croisades. (J.Richard)
III Les idéaux de l’Ordre et sa dimension européenne
1-De la « foy de Bourgogne » à l’idée européenne. (J.F.Bazin)
2-Bourgogne et Pays-Bas :de la référence dynastique à la construction géographique. (J.M.Cauchies)
3-Saint Bernard et les idéaux de la chevalerie. (A.Rauwel)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
4ème série tome 15

année 2015

1-Circuler en Méditerranée orientale au temps de Ramsès II et de la Guerre de Troie. (M.Yon)
2-100 000 ans d’histoire du maquillage. (J.Chevallier)
3-Rosetta, un formidable exploit d’astronautique à la poursuite d’une comète, messagère de nos
origines. (F.Sibille)
4-La consommation durable et les approches participatives. (résumé) (E.Ponthieu)
5-Roland Bonaparte, un prince au service de la botanique. (G.Barale)
6-La détermination de la longitude en mer, un défi pour l’homme. (P.Mikaeloff)
7-La rage à Lyon, de Bourgelat à Mérieux. (M.Roumiantzeff)
8-L’Angleterre de Voltaire, un mythe comme arme de combat. (N.Dockès-Lallement)
9-Le temple de Zeus à Salamine de Chypre. (O.Callot)
10-Le poison, un objet d’études pluridisciplinaires. (P.Jaussaud)
11-L’éthique des technosciences aujourd’hui. (T.Magnin)
12-La propriété industrielle : un exemple de construction du droit international. (résumé) (J.Azéma)
13-Jeanne d’Arc revisitée par le monde politique français, de la IIIe à la Ve République. (C.Frachette)
14-La complexité biologique, de l’atome à la pensée. (M.Lagarde)
15-Pour une lecture grammaticale des textes classiques. (N.Fournier)
16-L’archéologue roannais Joseph Déchelette. (1862-1914) et la question des oppida celtiques.
(V.Guichard)
17-L’aspirine, médicament miracle et son histoire. (G.Pajonk)
18- La rose, entre symboles et science. (résumé) (C.Dumas)
19-L’art de la cristallographie . (résumé) (J.F.Jal)

20-Entre l’Ancien et le Nouveau Testament : l’Intertestament. (D.Bertrand)
21-Une vie pour entreprendre. (P.Desmarescaux)
22-Avantages de l’état de rareté chez quelques espèces aquatiques.(J.F.Perrin)
23-L’énergie nucléaire à l’heure de la transition énergétique . (résumé) (M.Durr et J.Remillieux)
24-Le retour du noir et blanc au cinéma. (résumé) (M.Debidour)
25-L’autel de Rome et d’Auguste, au confluent de la Saône et du Rhône, entre archéologie et
imaginaire historiographique. (résumé) (G.Bruyère)
26- Le Caravage, peintre révolutionnaire. (résumé) (I.Collon)
Histoire et patrimoine de l’Académie
1-Léon Vallas (1879-1956) , musicologue et académicien lyonnais. (P.Lebreton et Y.Ferraton)
2-La géométrie pratique à Lyon au XVIIIe siècle : l’abbé Dugaiby (M.Troudet)
Description et usage de deux instruments de géométrie. (Abbé E.Dugaiby)
Eloge historique de Mr l’Abbé Dugaiby. (M.A.Claret de la Tourette)
3-L’Abbé Noirot, le Socrate lyonnais. (M.Le Guern)
4-Une famille grecque devenue lyonnaise. La saga Yemeniz. (M.Lavigne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie d’Orléans
Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts
Mémoires année 2015 VIe série tome 25
45 000 Orléans
1-Retour d’expérience des effondrements des ponts de Tours et de Sully sur Loire. (J.Lemaignen)
2-Les aventures de trois académiciens qui avaient rendez-vous avec Vénus le 6 juin 1761 et le 3juin
1769 (C.Hartmann)
3-Savoir et société. (P.Muckensturm)
4-Etre pauvre au temps d’Oliver Twist. (J.P.Navailles)
5-Le Tibet sous la dernière dynastie impériale chinoise. (H.Le Borgne)
6-Comment nomme-t-on les plantes ? (C.Froissart)
7-Le devenir des haras nationaux. (J.L.Besème)
8-Fêtes de Jeanne D’Arc à Orléans et tourisme. (C.Baconnet)

9-La bataille de Waterloo. (G.Lauvergeon et M.de Widerspach-Thor)
10-Les égyptologues orléanais du XIXe siècle. (D.Michaux)
11-Petit musée pittoresque et monumental composé de 72 vues.
La ville d’Orléans en miniature 1858. (H.Dransard)
12-Le clergé rural au XVIIe siècle et le concile de Trente. (M.Bardet)
13-A propos de Richard III. (M.Bordry)
Colloque
Energies :état des lieux et perspectives.
Dîner-débat
La langue française face à la mondialisation.
Varia
Exposé bref sur les pollutions diffuses. (F.Lelong)
Les nouveaux virus : épidémies émergentes. (M.Monsigny)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

