Avril 2017
Listes des ouvrages reçus à l’Académie de Villefranche et du
Beaujolais depuis le 1er janvier 2017 et listes des principaux thèmes
abordés.
Bulletin de la section paléontologique du CE de l’Usine du Val d’Azergues
La Spirale de VZ
1-Quelques réflexions sur les gastéropodes de l’Aalénien de Belmont. (M.Gouttenoire)
2-Je suis l’Isère. (M.Falque)
3-Aétites, gogottes et fossiles de la Dombes. (M.Saulnier)
4-Des collections pour demain. (A.Prieur)
5-Nettoyage des minéraux. (B.Moreteau)

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Tome 78 4e trimestre 2016
03000 Moulins
1-Autour de l’orgue Clicquot de Souvigny. (J.L.Perrot)
2-L’Eglise catholique en Bourbonnais depuis Vatican II. (Monseigneur L.Percerou)

Académie de la Dombes
N°39 01400 Châtillon- sur- Chalaronne
1-La Dombes dans sa région. (F.X.Roussel)
2-Les centres sociaux de la Dombes. (F.Bernard, Y.Cruiziat)
3-L’offre de soins de la médecine générale en Dombes. (Y.Dutel, Y.Vercellis)
4-Le Galet de Reyrieux. (E.Mégard)
5-Les Dombistes en fuyant les miasmes de la ville,sont-ils à l’abri des maladies environnementales ?
(Roussel)
6-Aétites, gogottes et fossiles de la Dombes. (M.Saulnier)
7-Nadine Boulon, une passionnée de nature et botanique. (G.Couturier)
8-L’école aux champs. (P.Mas)
9-Les recettes gourmandes de Guy Chapuis et Alain Sandelion.
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10-Le Château Bouchet ou château de Fareins. (A.Salmon)
11-Un pavillon mystérieux qui garde bien son secret. (M.Satin)
12-Châtillon –lès-Dombes et l’ordre du Collier de Savoie dit de l’Annonciade. Comtes et Ducs de
Savoie. (Y.Vercellis)
13-Un sceau médiéval dombiste. (Y.Vercellis)
14-Les cadrans solaires de l’Abbé Guyoux de Montmerle- sur-Saône. (J.Rieu)
15-Les cimetières de Thoissey. (J.Loupforest)
16- La charte de franchises de Châtillon et ses effets. (C.Barberot)
17- Grandeur et décadence d’une fête dombiste : la Saint-Blaise. (J.Collet)
18-Charivari à Montanay. (D.Breton)
19-Les migrants : les maçons de la Creuse. Comment ils sont devenus des Dombistes. (M .Briel)
20- Le château Escoffier à Reyrieux – Vie de cour en pays talançonnais. (M.Pelegrin)
Dossiers
Quel avenir pour la Dombes ?
La forêt.

Train Magazine
Centenaire de la Voie Sacrée 1916-2016
Numéro spécial par le lieutenant-colonel Jean-Pierre Giraud
1-Verdun : bataille emblématique de la Grande Guerre.
2-La Voie Sacrée, cordon ombilical de Verdun.
3-La Voie Sacrée du rail.
4-La voie Sacrée à l’origine des insignes de nos régiments.
5-l’héroïsme méconnu du tringlot hippomobile et automobile.
6-Méconnus ou célèbres, deux tringlots de Verdun… pour que le convoi passe.
7-Les hommages rendus aux poilus du Train à Verdun.
8-Le rôle déterminant joué par Aimé Doumenc sur la Voie Sacrée.
9-Le Berliet CBA, autre « héros » de la Voie Sacrée.
Commémorations
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des hommes et des bagnes
Dr Léon Collin
Guyane et Nouvelle- Calédonie. Un médecin au bagne. (1906-1913)
Carnets retrouvés du docteur Collin, riches de 130 photographies inédites : un document
exceptionnel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’ Angers
Mémoires tome XXXI 49100 Angers
Sciences humaines et sociales
1-Ernest Bazin, un inventeur génial. (M.Vaissier)
2-Une Amérique encore française ? Etat des lieux. (F .Tétu de Labsade)
3-L’agriculture dans le canton de Gennes au XIXe siècle. (L.M.Beauvois)
Collectif Sciences et histoire
Meusnier de La Place (1754-1793)
Prologue (S.Le Pottier)
1-Activités mathématiques et d’ingénierie de Meusnier de La Place (R.Traccucci)
2-Meusnier de La Place, chimiste, partenaire de Lavoisier. (J.Fournier)
3-Le chef au combat, le souvenir. (S. LePottier)
Section histoire
1-Un village du Nord sous l’occupation allemande. (G.Lesage)
2-1914-1917, Saint-Quentin sous la botte prussienne. (J.Maureau)
3-Deux régiments des Pays-de-Loire à la cote 304, à Verdun en 1916). (C.S.Guillemain)
Section lettres
Mémoire vivante de 1914-1918
1-Sur deux textes d’écrivains combattants parus en 1916. (G.Cesbron)
2-Haïkus des tranchées. (P.Gillet)
3-La Passion de notre frère le Poilu, de Marc Leclerc, un siècle après. (J.P.Chauveau)
Romantiques en Anjou
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1-Victor Pavie, le gardien de la chapelle romantique. (G.Trigalot)
2-Un Angevin en voyage au temps du Romantisme. (C.Lesseur)
Section arts
Marcel Proust et la musique. (Y.Dams-Monville)
Travaux originaux
1-La France et l’interdiction des armes chimiques. (R. de Belenet)
2-Beaurepaire, cet inconnu. (G.Lesage)
3-Charles Davila, organisateur des services de santé roumains. (J.Fournier)
4-Le livre de raison de Jean-Jacques Fabre, confiseur à Angers. (D.Gruau)
5-Frontières, limites, confins… au premier Moyen Age. (M.Pecha-Soulez)
6-La notion de frontière au XVIIIe siècle, l’exemple du nord de la France. (G.Lesage)
7-Le jugement et l’exécution de Joachim Murat, ex-roi de Naples. (G.Guillaume)
8-Le maréchal de Vieilleville et les Ligueurs. (J.M.de Latrollière)
9-François Ier, inventeur de paix perpétuelles, 1515-1518. (J.P.Bois)
Synthèses et compilations
1-Thomas-Edward Lawrence : une personnalité complexe. (A.Saulnier)
2-Santé et transport aérien. (L.Coupris)
3-Jean-Frédéric Sourdeau de Beauregard. (1785-1859). (F.C.Semur)
4-René Bazin, un auteur à redécouvrir. (J.Richou)
5-Les valises pédagogiques. (M.Faës)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres
De Toulouse
Volume 177 19

ème

série tome VII

année 2016

1-La mobilisation industrielle lors de la Première guerre mondiale. (J.Péchamat)
2-Drones et robots, armes nouvelles, éthique nouvelle. (J.Péchamat)
3-Le Maghreb antique, enjeux contemporains. (J.Alexandropoulos)
4-Blocages et sursauts de la génétique. (M.Sicard)
5-Le Dongui Bogam (1613) ou le livre fondateur de la médecine traditionnelle coréenne. (P.Lile)
6-Récupération des huiles non conventionnelles. (M.Quintard)
7-Faut-il enseigner la littérature ? (Y.Le Pestipon)
8-Cannabis-cannabis. Risques vasculaires, troubles cognitifs et neurologiques. (J.P.Bounhoure)
9-Biologie du vieillissement. Peut-on agir sur le processus ? Interventions anti-âge : des élixirs
magiques aux régimes restrictifs et transfusions. (M.Lafontan)
10-Histoire de la faculté de médecine à Toulouse. De sa création (1229) à sa renaissance (1891)
(J.Frexinos)
11-Les femmes dans les révoltes populaires en France à l’époque moderne. XVIe-XVIIIe siècles.
(J.L.Laffont)
12-La citoyenneté, une philosophie. (P.Verdeau)
13-Histoire des peurs alimentaires. (G.Van Haverbeke)
14-Le doctorat, un apprentissage d’élite. (A.Boudet)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne
Tome CXV /2 –numéro 802-803 juillet-décembre 2014 63000 Clermont-Ferrand
1-A propos d’une vue du château de Murol. Erratum. (P. Auserve)
2-Le balbuzard pêcheur, histoire d’une sauvegarde. (C.Lemarchand)
3-Odon de Montaigu (1270-1345). (P.Marodon)
4-Les jetons des évêques et les méreaux de Clermont-Ferrand. (L.Teitgen)
5-Les prismes basaltiques. (P.Boivin)
6-Chronique d’une magnificence révolue. Heurs et malheurs des palaces de Royat. (C.Mathevet)
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7-Histoire et histoires d’Auvergne. (J.Picot)
8-Flâneries dans les collections de l’Académie. (P.Auserve)
9-Dans le secret des archives. (F.Simon-Car et J.Teyssot)
10-Contribution à l’histoire de l’ancien occitan de Basse-Auvergne. (J.Picot, J.P.Chambon)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minéraux en Lyonnais et Beaujolais
Jacques Gastineau
Une publication de la Section Paléontologie du Comité Exploitation de l’usine Lafarge de Val
d’Azergues. Janvier 2017.
Reportage photographique permettant de découvrir la richesse minéralogique de ce secteur
géographique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie de la Dombes
Vincent de Paul Un homme, une mission
Hors-série n°3
01400 Châtillon sur Chalaronne
1-Vincent de Paul, l’Ecole française de spiritualité et la création des séminaires. (J.C.Jannin)
2-Monsieur Vincent, esclave ou alchimiste ? (A.Jeantet)
3-L’action de Saint Vincent au niveau politique. (B.Koch)
4-Vincent de Paul, un saint du Grand Siècle. (Frère Oliveto)
5-De l’esprit vincentien. (J.Vacheklas)
6-La famille vincentienne 1617-2017. (Chronologie)
7-La famille vincentienne dans le monde. (carte)
8-L’actualité de Vincent de Paul. (J.P.Renouard)
9-400e anniversaire de la fondation de la première confrérie de la charité. (L.de La Brosse, M.Kroely,
J.Eschbach)
10-A la suite du Père Pédro, aventurier de Dieu. (I.et F.X.Roussel)
11-Sœur Marguerite et l’école très spéciale de Brazzaville. (G.Couturier)
12-L’église Saint Vincent de Paul à Musinens. (L.et J.Robin)
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13-La Maison des Illustres à Châtillon-sur-Chalaronne. (C.Vercellis)
14-« J’ai tenu le rôle de Vincent de Paul » (G.Couturier)
15-Recension des représentations artistiques de Vincent de Paul dans les communes de la Dombes.
(C.Penez)

Revue de l’Académie du Centre
Histoire et Patrimoine de l’Indre (2014)
36000 Châteauroux
1-Le château fort de Bommiers (Indre) : esquisse d’analyse architecturale. (P.Grosjean)
2-Un inventaire de la chapelle de Vaudouan en 1536. (M.du Pouget)
3-Mortalité, nuptialité et natalité dans six paroisses de la Grande Brenne à la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe. (C.Poitou)
4-Un Berrichon méconnu, pionnier aux Amériques : Hector-Louis de Barbançois (1763-1855)
(J.L.Donnadieu)
5-Clément Chartin : un Berrichon fondateur de Blue Lake en Californie. (1871) (P.Beaussier)
6-L’album de la Grande Guerre de Paul Perriol (1914-1920) (A.Perriol) avec la collaboration de
V.Baud)
7-A l’ouest d’Issoudun, le « The Third Aviation Instruction Center »du corps expéditionnaire
américain en Europe. (D.Dubant)
8-Comptabilité d’une petite exploitation agricole bas-berrichonne en 1925-1926. (H.Majean)
9-Le marché noir dans l’Indre sous l’Occupation et après la Libération. (F.Grenard)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie de Stanislas
Année 2012-2013 8e série tome XXVII 54000 Nancy
Séance hors les murs
1-Marco Polo à la découverte de l’Extrême-Orient. (P.Ménard)
2-Brève histoire de l’Université de Paris. (P.Gérard)
3-Exercice licite et illicite de la Pharmacie en Lorraine au XVIIIe siècle. (P.Labrude)
Séance du 20 janvier 2013
1-Charles Guérin, poète lorrain. (G.Laporte)
2-Jean Martin, abbé de Clairlieu. (P.C.Grégoire)
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3-Le retable de la vie de Marie-Madeleine à Montigny-le Roi, une œuvre méconnue et malmenée.
(P.Corbet)
4-Présences artistiques françaises à Philadelphie (1876-1945)
De Bartholdi et Rodin à Matisse et Duchamp. (P.Vert)
5-L’industrie du sucre à la fin du Moyen Age et au début de l’époque moderne, le cas du Maroc.
(G.Giuliato)
6-Une nouvelle génération de planification de l’Espace : le schéma de cohérence territoriale.
(D.Grandjean)
7-L’Evangile, économie matérielle, économie du salut. (P.Bertaud)
8-Leuque, dis-moi ton nom et je te dirai qui tu es. (J.M.Demarolle)
9-Maximilien Wiklinsky (1750- ?) ou comment on paie pour le mirage des îles. (I.Zatorska)
10-Adelphe Sarron. Combats pour la France. (J.Houtmann)
11-L’arbre en ville. (J.P.Husson)
12-Les tribulations de la statue de Louis XV à Nancy. (E.Thiébault)
13-Les parlementaires lorrains de 1871 à nos jours. (J.El Gammal)
14-L’impression numérique d’objets en 3D : principes et applications actuelles. (C.Barlier)
15-Plaidoyer pour notre patrimoine de proximité. (M.Vicq)
16-Le testament de Stanislas roi de Pologne et duc de Lorraine.(H.Say)
17-Le Père Serge Bonnet. Itinéraire d’un homme de foi et de convictions. (M.Maigret)
18-Aux sources de l’Ecole de Nancy. La botanique dans l’art de Gallé. (F. Le Tacon)

Recueil de l’Académie de Montauban
(Sciences,Belles-Lettres, Arts, Encouragement au Bien)
Nouvelle série tome XVII année 2016
82000 Montauban
1-Le canal du Midi : immense machine hydraulique de 350 ans, toujours aussi merveilleuse.
(M.Marcos)
2-Verdun, février 1916, le début de 300 jours en enfer. (N.Chazarain)
3-François Rigail de Lastours, 1855-1885 et l’aventure africaine. (B.Pélissié du Rausas)
4-Lyautey, Résident Général au Maroc (1912-1925) et la dynastie Alaouite. (Y.Ripoll)
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5-Des couples mythiques d’où sont nés tant de chefs d’œuvre (A.Chabrol-Vacquier)
6-La Joconde a le sourire (1940-1943), l’exode du Louvre à Montauban. (H.Guicharnaud)
7-La seconde bataille de la Marne ou les métamorphoses d’une guerre. (J.Luiggi)
8-L’entourage du Général de Gaulle (juin 1958-avril 1969) (E.Chiaradia)
Séance solennelle. Conférence :
Le roman au défi de l’Histoire avec Malraux, Chamson, Semprûn. (J.P.Amalric)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revue de la Saintonge et de l’Aunis
Tome XLI 2015
Fédération des Sociétés Savantes de la Charente-Maritime

17000 La Rochelle

1-Les prieurés grandmontains d’Ourse et d’Embreuil en Saintonge. (M.Larigauderie-Beijaud)
2-La chambre de commerce de La Rochelle et l’abandon du Canada en 1763. (P.Even)
3-L’énigmatique pierre tombale de Saint-Pierre d’Oléron. (Ph .Lafon)
4-Eté 1870,été 1914, La Rochelle part en guerre. (J.P.Charbonneau)
5-Le feuilleton d’un journal local et la guerre de 1914-1918 : le cas des Tablettes de Rochefort.
(P.Duprat)
6-La solidarité à Rochefort pendant la guerre 1914-1918. (A.Dalançon)
7-Les conséquences politiques de la paix, de Jacques Bainville. (P.Mounier)
8-Guerre ou paix : les années trente en Charente-Inférieure, d’après la presse. (A.M.Luc)
9-La santé des combattants français des fronts du Médoc et de la Charente-Maritime en 1944-1945.
(S.Weiss)
10-La Dépêche des Charentes et l’Union Républicaine de Rochefort, successeurs du Démocrate
Rochefortais. (Y.Guillauma)
11-La bibliothèque administrative et historique des archives départementales. (G.Masset)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle
Annales XIX

2014-2016

1-Les fantômes du Louvre. (J.Humbert)
2-Les rois catholiques ou l’exercice d’un nouveau pouvoir royal. (D.Corne)
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3-Le globe terrestre de l’Académie. (1780) (J.Vialle)
4-Georges Clémenceau et l’Asie. (L.Metzger)
5-Europe et Culture. (J.M.Baer)
6-Henriette Murat. (1923-2015) (J.Humbert)
7-Jean Humbert. (1931-2016) (J.Flouret)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almanach de Brioude et de son arrondissement
Bulletin de la Société d’Etudes Archéologiques, Historiques et Littéraires de la région de Brioude.
43100 Brioude
1-Les fresques de la chapelle Saint-Michel de la basilique Saint-Julien de Brioude. (F.Pierron)
2-Quo Vadis. (E.Chazot)
3-La Chaise-Dieu, le passage du XXe au XXI e siècle. (R.Flauraud)
4-La Chaise-Dieu, 1ère phase des travaux de restauration 2007-2016. (A.L.Delorme-Baruch)
5-Cinquantenaire du festival de musique de la Chaise-Dieu. (J.Caron)
6-Vieux papiers. (C.Hantz)
7-Paulhaguet au temps des girouettes. (X.Lochmann)
8-Deux (faux) manuscrits mérovingiens. (M.Colonna-Ceccaldi)
9-Histoire de l’oustal Comte du Ménial de Venteuges en Haute-Loire. (C.Fabre)
10-La communauté portugaise de Brioude. (B.Brustel, J.Guitard, M.H.Hatoux, F.Pierron)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
4ème trimestre 2016

tome LXXV N° 3

42600 Montbrison
Le Père Cotton confesseur des rois Henri IV et Louis XIII : un Forézien de Néronde. (Suite et fin)
(Y.Gallice)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
er

1 trimestre 2017

tome LXXVI N°1

42600 Montbrison
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1-La municipalité de Montbrison en 1765-1768. (C.Latta)
2-Un habitat rural fortifié :la maison de Chivet. (Champoly) (C.Mathevot)
3-Le pont Henri sur la Loire à Montrond. (M.Grange)
4-Louis-Joseph Gras (1868-1926). Historien de la région stéphanoise. (G.M.Thermeau)
5-Entrées de quelques pièces dans les archives de La Diana. (P.Pouzols-Napoléon)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Tome 78 1er trimestre 2017

03000 Moulins

1-Qui étiez-vous Nelly Dionnet ? (A.Recoules)
2-Une terre fort disputée :Roussanges (à Langy) (F.X.Duchon)
3-Regards touristiques sur un loisir thermal : l’âne et son ânier à Vichy au XIXe siècle. (P.Chambriard)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Six siècles de littérature franco-provençale à Lyon et dans le Lyonnais
Morceaux choisis
Claude Michel
Edition bilingue (francoprovençal/français)
Cet ouvrage propose plus de soixante-dix textes variés, écrits du XVIe au XXIe siècle, qui présentent
de l’intérêt sur le plan littéraire, mais aussi linguistique et ethnologique. Le lecteur peut ainsi
découvrir la langue parlée à Lyon avant le Français…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Théodran
L’ombre de Gutenberg dans la Cité Tholosane
André Pons
« Devenu contremaître dans l’atelier de Maître Jean Grandjean à Toulouse, Théodran va découvrir le
gouvernement des Capitouls… »
« L’auteur donne la parole à un jeune homme qui se raconte au gré de tableaux successifs, comme
sur un facebook du début de la Renaissance : découvertes, questionnements, pulsions, désespoirs et
bonheurs ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Académie Nationale Sciences,Arts,Lettres de Metz
Mémoires CXCVIIe année Série VII Tome XXIX 2016
1-Arthur Rimbaud aux confins de l’Ogadine. (J.F.Muller)
2-A la recherche de la vie extraterrestre. (A.Brack)
Communications de l’année 2015-2016
1-Jean Mergeai : de la nouvelle rustique au conte fantastique. (F.Stoll)
2-La cité-jardin d’Hagondange : un modèle urbain unique en Moselle. (C.Massel)
3-Paul Utzschneider et la céramique anglaise : à la poursuite d’un idéal esthétique et technologique.
(E.Decker)
4-Voirie romaine et itinéraires médiévaux : le cas de la Lorraine centrale. (J.M.Yante)
5-Le premier humanisme latin en Italie face à la théologie : entre contestation et renouvellement.
(J.F.Chevalier)
6-Le public et les experts :un divorce inéluctable ? (J .Sicherman)
7-Aldo Manuzio , imprimeur-éditeur à Venise. (1450-1515) (R.Choné)
8-C’était l’hôpital Saint André (1956-2013) : initiative privée et service public. (P.Bronn)
9-Jacques Thuillier : hommage à un bienfaiteur de la Moselle et de la Lorraine. (D.Schaming)
10-Le journal de Michel Welter, député et ministre socialiste (1914-1916) (G.Goetzinger)
11-Marie de Guise, reine des Ecossais. (S.Perrine)
12-Auguste Rolland paysagiste et peintre animalier de l’école de Metz. (P.Hoch)
13-Le départ de Jeanne La Pucelle. (A.Atten)
14-L’amiante, une protection passée à l’attaque. (B.Michel)
15-l’institut Grand-Ducal et ses six sections. (P.Seck)
Activités « hors les murs »
1-Un messin dans la Grande Guerre : l’intendant militaire Auguste Louis Adrian « père » du casque du
poilu de 14-18. (P.Brasme)
2-Willibrord Benzler, évêque de Metz 1901-1919. (F.Roth)
3-De l’ethnisme colonial à la nation rwandaise : un essai d’état des lieux, une génération après le
génocide. (P.Halen)
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4-Verdun 1916 : mythes et réalités. (J.C.Laparra et J.L.Demandre)
Colloques
Colloque : Où va la culture en Lorraine ?
1-Le livre et le spectacle vivant. (G.Nauroy)
2-L’opéra, ses nouveaux publics. (C.Stutzmann)
3-Lecture et spectacle vivant en Lorraine : état des lieux. (D.Schaming)
4-Une expérience de spectacle vivant en milieu universitaire : vingt ans à la tête du théâtre du Saulcy.
(A .Billon)
5-Du singulier au pluriel, regards sur la culture dans un monde multiculturel. (D.Mayer)
Rencontre des cinq académies de l’Est à Nancy
L’interaction des cultures en contact chez trois écrivains de langue allemande ayant grandi à Metz
pendant la période de l’annexion. (J.David)
Colloque Journées européennes de la culture juive. Millésime 2015.
1-Ponts et cultures. Eloge des ponts. (G.Nauroy)
2-L’architecte, les ponts et la cité : hommage à Jean-Louis Jolin. (M.Fevre)
3-Le pont, un symbole ambigu ? (J.Sicherman)
4-Murs et portes dans l’histoire juive en Lorraine et en France. (J.B.Lang)
5-D’un pont à l’autre en peinture : passage symbolique, passage obligé. (M.A.Kuhn-Mutter)
6-Des ponts et des mots. Rencontre et destins. (Y.Ledure)
Académie « aux champs »
1-L’Académie à Langres. (G.Nauroy)
2-Sortie d’automne dans la Meuse : de Metz à Hattonchâtel par la voie sacrée et la route Ligier
Richier. (J.C.Laparra, M.A.Khun-Mutter, J.L.Demandre, J.Lanher et M.R.Demollière)
3-Un après-midi dans le quartier de l’hôpital Saint-André. (P.Bronn, C.Pignon-Feller)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le Bugey
Société historique, littéraire et scientifique
Revue annuelle 104e numéro année 2017

01300 Belley

1-Origine et évolution de la ville antique de Belley. (B.Kaminski)
2-Montveran a 700 ans. (M.Berrard)
3-Le procès de la forêt de Dergis (1826-1873) en chanson. (Y. Cruiziat)
4-Paysages bugistes et portrait(s) du peintre lyonnais Jean-Baptiste-Louis Guy (1824-1888)
(D.Tritenne)
5-Henri Bidauld (1839-1898) peintre et maire de Rossillon (Ain) (H.Sarra-Bournet-Sinour)
6-Un mariste du Bugey à Londres : Francisque Deguerry (1883-1953) (Y.Bru-Deguerry)
7-Souvenirs d’enfance : la vie à Brénaz (1914-1918). (A.Chatelain)
8-Fresques et vitraux de l’église de Peyrieu : une restauration remarquable. (A.Ferrand)
9-Fierlos, un trésor de biodiversité. (F.Duytschaever)
10-Bugiste. (M.Berrard)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1-Les jeux floraux. Notice historique. Bienfaiteurs de l’Académie.
2-Liste académique 2017.
3- Les fleurs des jeux floraux.
4-Programme, règlement 2018. Prix à décerner en 2018.
5-Concours littéraires, palmarès.
Ouvrages couronnés, mentionnés, distingués dans les concours 2017.
6-Concours d’Occitan et de Catalan.
7-Concours des jeunes poètes .
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8-Concours de la chanson poétique.
9-Discours et rapports des mainteneurs et maîtres ès jeux floraux.
10-Rapports sur les concours.
11-Prix Béatrix de Toulouse-Lautrec.
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