Décembre 2018 Livres reçus à l’Académie de Villefranche au 2ème semestre 2018

Mémoires de l’Académie de Nîmes
IXème série tome XCI année 2017
30000 Nîmes
1-Le petit train de la Camargue ou des Cévennes à la mer. (R.Chalavet)
2-L’apothéose du ver à soie. (P.Chalvidan)
3-Un républicain des lettres réformé : le physicien nîmois Claude Guiraud. (S.Mazauric)
4-Fin du travail ? Fin du salariat ? Nouveau modèle social ? (J.Matouk)
5-Les réalités de l’Islam. (P.Mutin)
6-Quand le jardin devient un livre. (J.G.Gascuel)
7-Les consuls de Gallargues-le-Montueux en lutte contre leur prieur. (A.Herrmann)
8-Herbert Steinschneider, alias Pierre Séguy, pasteur et résistant sans armes. (E.Brandts)
9-Les « Petits carnets » de Louis Roumieux. (M.Fournier)
10-Nous serons tous des cybercroyants ! Comment internet bouscule les religions. (P.Y.Kirschleger)
11-Guillaume Apollinaire et Pierre Parsus :deux artistes à Nîmes. (M.Belin)
12-Protestantisme et images : le motif polémique de la balance. (D.Travier)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts
De Lyon
4

ème

série tome 17 2017
69005 Lyon

1-A l’écoute de l’atmosphère avec les infrasons. (résumé) (P.Blanc-Benon)
2-Jules Verne et l’espace. (résumé) (F.Sibille)
3-Voyage en antarctique , continent dédié à la paix et à la recherche scientifique. (J.Remillieux)
4-L’œuvre culturelle du Major- Général Claude Martin à Lucknow. (J.M.Lafont)
5-Les femmes naturalistes. (C.Bange)
6- Le déjeuner chez Lapérouse. (J.Normand)
7-L’Europe .Entre réconciliation et absence de vision, une réflexion subjective. (B.Beutler)

8-Le Royaume - Uni et l’Union Européenne. (J.Fayette)
9-Les transports du futur : quel avenir au véhicule routier autonome ? (B.Favre)
10-Comment naît et meurt une épidémie ? (F.Renaud)
11-Sur l’origine de la masse des particules élémentaires et de la matière. (G.Chanfray)
12-Le chemin de Damas. (M.Antaki)
13-L’Orient, le Liban et l’Eglise maronite, ces inconnus que l’on croit connaître. (G.Kadige)
14-L’inné et l’acquis au regard de l’épigénétique. (M.Lagarde)
15-La création, conviction de foi ou savoir raisonnable : Bible, théologie et science. (D.Bertrand)
16-Voltaire et le blasphème du chevalier de La Barre. (P.Mikaeloff)
17-Au théâtre avec le Marquis. (M.Trillet)
18-La diplomatie pontificale. (J.D.Durand)
19-La voix féminine dans la poésie médiévale. (M.Zinc)
20-Pourquoi Le Tintoret ? (P.Schuster)
21-Méthodes d’évaluation des thérapeutiques en médecine. (G.Kirrorian)
22-Naissance d’une astronomie dite « multi-messagers »
(Ondes gravitationnelles, ondes électromagnétiques)
23-Les sept merveilles du monde . (M.Yon-Calvet)
24-Le traité de la grammaire française, par Louis Meigret, lyonnais (1550), la première grammaire du
Français écrite en français. (N.Fournier)
25-Le Muséum National d’histoire naturelle. (B.David)
26-Les sources de lumière blanche associant une diode led bleue et un matériau luminescent.
(G.Boulon)
Histoire et patrimoine de l’Académie
1-Les lectures du « Des délits et des peines » de Beccaria (B.Goy) discours de N.Dockès-Lallement.
2-Les Penin, 170 ans de médailles à Lyon. (J.P.Donné)
3-Le Grand salon du palais Saint-Jean. (G.Bruyère)
4-Le rêve gothique d’Antoine-Marie Chenavard. (1787-1883) (P.Dufieux)
5-Manuscrits de Pierre Poivre à l’Académie. (J.M.Gohier)

6-L’Académie et la révolution russe. (P.Crépel)
Les bureaux de l’Académie.(1700-2018) (P.Crépel)
Journée « Autour des dictionnaires »
1-Introduction. (N.Dockès-Lallement)
2-Lexiques multilingues et archéologie orientale. (M.Yon-Calvet)
3-De l’utilité d’un dictionnaire chinois : entre divination et diplomatie. (C.M.Agnès)
4-Les premiers dictionnaires monolingues du français au XIIème siècle et la question de
l’orthographe. (N.Fournier)
5-Furetière contre les auteurs( et pour la littérature). (L.Thirouin)
6-Un lexique des jeux d’Ancien Régime. (D.Reynaud)
7-Oui, il y a eu une encyclopédie Diderot-D’Alembert à Lyon. (P.Crépel)
8-Une entreprise d’idées au service de l’histoire de Lyon : le dictionnaire des architectes de Léon
Charvet, compte-rendu N.D.-L .I (P.Dufieux)
9-Le Dictionnaire historique des académiciens de Lyon. (D.Saint-Pierre)
10-Le Dictionnaire des « Savanturiers »du muséum : une aventure collective. (P.Jaussaud)
11-Ecrire un dictionnaire sur le catholicisme . (J.D.Durand et C.Prudhomme)
12-Autour du projet du Dictionnaire des institutions lyonnaises. (P.Paillard)
Annexe
Observations en forme de lettres sur le « Traité des délits et des peines de Beccaria ». (B . Goy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Société d’Emulation du
Bourbonnais
Tome 79 3

ème

trimestre 2018 03000 Moulins

1-Le Marquis Jean Frédéric de Chabannes La Palice (1762-1836), colonel, aide de camp de Louis XVIII,
inventeur, entrepreneur, mais surtout pamphlétaire (M.Sarazin)
2-Le répertoire des sociétés musicales : édition, classification, sources d’inspiration, modes et
interprétation. Regard sur quinze ans de programmation proposée par les orchestres dans le bassin
thermal de Vichy. (C.Paul)

3-Le Bourbonnais vu par Emile Male. (R.Malaval)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
3

ème

trimestre 2018 tome LXXVII N°3

42600 Montbrison

1-Richesse documentaire du Forez médiéval : testaments des XIV et XVèmes siècles. (M.T.Lorcin)
2-L’abolition des chèvres en Forez aux XVII et XVIIIèmes siècles. (J.Besson-Le Huedé)
3-Un essai manqué d’industrialisation à Montbrison au XIXe siècle (1827-1867) (C.Latta)
4-De l’entrée de quelques pièces dans les archives de La Diana. (P.Pouzols-Napoléon)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Aux Morts pour la Patrie :

archives départementales du Rhône

Les monuments aux morts de la première guerre mondiale dans les communes du Rhône et de la
métropole de Lyon. (Sous la direction de Céline Cadieu-Dumont, conservateur en chef du patrimoine)
1-Lire les monuments .Un patrimoine artistique et symbolique.
2-Comprendre les monuments : Politique, religion et mémoire. Catalogues et commémoration.
Choisir un emplacement. La pierre du souvenir. Financer le monument. A nos morts … les dédicaces.
Le temps de l’inauguration.
3-Eriger les monuments : les architectes, les sculpteurs, les marbriers .
4-Les monuments aux morts dans la ville d’aujourd’hui.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joshua
Histoire d’un voilier mythique par Thierry d’Alberto.
Ce livre raconte l’histoire mouvementée du voilier à bord duquel Bernard Moitessier a construit sa
légende.
Propriété du Musée Maritime de La Rochelle Joshua navigue toujours , aux bons soins de
l’Association des Amis du Musée de La Rochelle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Araire
N°194 septembre 2018
69510 Messimy-en –Lyonnais

1-Les Messimois et la Grande Guerre. (Messimy Entre Temps)
2-Le pays mornantais et la Première Guerre Mondiale. (J.C.Buyer, A.Fouchet, F.Vergnon, D.Rousset,
C.Chollet, M.C.Péronnet)
3- L’ambulance auxiliaire à Vaugneray, l’ambulance N°37 de 1914 à 1915. (E.Vacher)
4-L’alimentation à Rome : enjeux et méthodes de l’étude d’un fait de société dans la Rome antique.
(D.Tilloi d’Ambrosi)
5-Serge Cheviakoff (1931-2017) Un homme, un artiste. (A.Possety)
6-Le quartier de La Plaine. L’histoire de ses anciennes fermes et la trace de quelques familles qui les
ont occupées. (G.Nioulou)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen
2015 1er semestre 2016 (1er volume)
Eloge de la vertu
L’observation (B.Macé)
2ème volume
1-Quel avenir pour l’agriculture française ? (X.Beulin)
2-Téléthon, Généthon :bilan et perspectives. (L.Thiennot-Herment)
3-Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. (H.Decaëns)
Les intellectuels de la Grande Guerre
1-L’Eglise et la Grande Guerre. (N.J.Chaline)
2-14-18 et les Francs-Maçons. (J.R.Ragache)
3-René-Gustave Nobécourt. Une vision humaniste et chrétienne de la Première Guerre Mondiale.
(C.Poirot-Bourdain)
4-Alain philosophe engagé dans la guerre. (T.Leterre)
Autres conférences et communications
1-Un point rapide sur les exoplanètes. (T.Le Bertre)
2-L’étonnante richesse artistique du village de La Bouille. (Conférence illustrée de tableaux)
(A.Thomas)
3-La responsabilité sociale de l’entreprise. (N.Notat)
4-Vers une Normandie unie. (G.Granier)

Rencontre des Académies de l’ouest de la France
1-Rôle et activités de la Conférence Nationale des Académies. (F.L’Homer-Lebleu)
2-Tourisme et mémoire . (F.Thélamon)
3-Dans notre politique touristique : Jeanne D’Arc revisitée. (G.Pessiot)
4-L’historial Jeanne d’Arc. (H.Decaëns)
5-Les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans et à Rouen : un enjeu touristique. (C.Baconnet et J.P.Chaline)
6-L’Apocalypse et le Chant du Monde :deux œuvres majeures pour l’attrait touristique de l’Anjou.
(F.Soulez-Larivière)
7-La mémoire de la Grande Guerre et le tourisme dans le département de la Somme. (B.Phan)
8-Rendre vivante la mémoire, argument pour un tourisme réfléchi sur l’île de Ré. (M.Chesnel)
9-Le tourisme numérique en Normandie. (J.Belin)
----------------------------------------------------1-Interview de Yann Queffélec. (N.Plantrou et M.T.Courage)
2-Les plages du Havre et de Sainte Adresse. Mythes et réalité au travers du regard des chercheurs
havrais du XVIIIème jusqu’à l’aube du XXIème. (J.P.Watté)
3-Le génocide de Srebrenica. Réponses juridiques et judiciaires. (C.Fournet)
4-Le Corbusier, un architecte d’exception. (B.Camillerapp)
Enjeux géopolitiques en Asie
1-Enjeux géopolitiques en Asie-Pacifique. (G.Granier)
2-Taïwan, quel positionnement géopolitique en Asie ? (M.Hu Chen Hao)
3-Le Viêt-Nam : de la guerre à l’OMC . (A.Pouillieute)
------------------------------------------------1-La crise de la loi : déclin ou mutation ? (P.Albertini)
2-Le statut du juge dans l’organisation judiciaire française. Indépendance et responsabilité.
(C.Raysseguier)
3-La beauté est une science. (J.Leclaire)
Le statut de la femme
1-Les femmes à Athènes : représentation et pratiques sociales. (F.Thelamon)

2-Le statut de la femme mariée normande. Droit et pratiques dans la généralité de Rouen.
(V.Lemonnier-Lesage)
3-Angoisses de femmes au temps de la Révolution Française. (G.Hurpin)
4-Le statut de la femme dans le Code civil, de 1804 à nos jours. (M.F.Zampiero Bouquemont)
5-La femme dans la vie sociale et civile depuis 1804. (A. de Bézenac)
-------------------------------------------------------1-Nouveaux regards de l’Eglise sur la famille. (Père J.B.Sèbe)
2-Poussin et Rouen. (P.Rosenberg)
3-Le Belem a 120 ans . (N.Plantrou)
4-Peut-on résoudre la crise du logement en France ? (B.Deletré)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie Arles et la Camargue en 1817
Volume I

2018

13200 Arles

1-Antonelle de 1817 à …1814 ou le dernier parcours d’un Invariable. (P.Serna)
2-Un portrait d’Arles dans les années 1817 . Les mille visages d’une modeste agroville. (C.Gonzalez)
3-La publication des Œuvres de Mgr du Lau dans le contexte du concordat de 1817. (B.Matéos)
4-D’Antonelle à Poulle, la Camargue change d’époque. (J.C.Duclos)
5-La Camargue à la fin de la vie d’Antonelle. (E.Rouquette)
6-François Poulle et les écosystèmes naturels. (J.Blondel)
7-La marine d’Arles dans les premières décennies du XIXe siècle. (P.Payn-Echalier)
8-Etat de la mode à Arles et en pays d’Arles en 1817. (C.Trouche)
8-Annexe. La Mission d’Arles en 1817. (B.Matéos)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix
Bulletin 2016-2017 13100 Aix-en Provence
1-Voyageur et pèlerin : Bartolomeo Fontana à Compostelle en 1539. (J.M.Roux)
2-L’insécurité alimentaire dans le monde. (P.Djondang)
3-« A la recherche du temps perdu « ou l’autoanalyse de Proust. (J.P.Ravoux)
4-Actualités médicales sur la mort de Mozart. (G. Schlogel)

5-Mr Aymès et la publicité. (A.Giraud)
6-Environnement et santé. Des liens forts de causalité. (P.Pène)
7-Un retour au temps du préfet Dardanus et sa « Théopolis »de Provence. (B.V.Mathieu)
8-La Tunisie héritière de Bourguiba. (J.Bennoit)
9-Des rhéteurs aux communicants. (J.J.Lecomte)
10-Enigmatique et fascinant Jérôme Bosch. (M.J.Coutagne)
11-Le métier d’infirmière : de la cornette à la blouse blanche. L’exemple des sœurs de Saint-Thomasde-Villeneuve à l’hôpital d’Aix de 1804 à 2005. (J.M.Jarry)
12-Apollinaire et Cézanne ou l’emblème cézannien chez Apollinaire. (D.Mazel)
13-Recherche racinienne vue par un Japonais. (H.Ogura)
14-Perspective et regards en peinture : le tournant de la Renaissance. (C.Carozzi)
15 –Les Hospitaliers en Méditerranée du XIe au XVIe siècle. (B.Jouishomme)
16-La sécurité dans l’Antiquité romaine. (N.Labory)
17-Un livre pour comprendre les évènements de Libye. (A.Martel)
18-La France et ses Terres oubliées. (M.Com)
19-Les leçons de l’enseignement humaniste dans les écoles du nord de l’Italie au XVe siècle.
(J.L.Charlet)
20-Jean-Nicolas Corvisart des Marets (1755-1821), premier médecin de Sa Majesté l’empereur
Napoléon 1er (B.Guastalla)
21-Politique et religion dans l’œuvre de Tocqueville. (M.Ganzin)
22-Sextius-Mirabeau avant Sextius-Mirabeau. (J.M.Roux et D.Mazel)
23-« La flûte enchantée » opéra maçonnique ? (M.Camatte)
Séance de clôture au château de Lourmarin
Eloge de la vertu. (J.P.Centi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuit des trésors cachés
Office de Tourisme 69400 Villefranche- sur- Saône
Le circuit proposé dans ce livret « rend visible et compréhensible le patrimoine caladois reconnu
comme ayant une valeur exceptionnelle…Plus de cent maisons bordent, de chaque côté, l’ancienne
Grande Rue, toutes réalisées sur le même plan… »

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

Revue de l’Académie du Var
Nouvelle série Tome XVIII 2017
83 000

Toulon

Première partie
Discours de réception :
1-Savorgnan de Brazza :grandeur et déceptions d’un émigré patriote. (M.Heger)
2-L’art brut ou les rêves du facteur Cheval. (P.Buffe)
3-La Dette anglaise envers Guillaume Le Conquérant. (G.Garcia)
4-Jacques Noël Sané, baron d’empire, ingénieur constructeur. (G.Gachot)
Les Heures de l’Académie du Var
1-Réécrire notre génome ? (C.Césari)
2-Ombres et lumières de l’agriculture varoise. (G.Jauffret)
3-Dumont d’Urville, marin et savant toulonnais d’adoption. ( P.Deverre)
4-L’Iliade et l’Odyssée, une épopée sonore . (D.Amann)
5-De Lucy à homo sapiens, les origines de l’homme. (A.Sohier-Meyrueis)
Communications
1-Les tapis de tribus du Maroc. (N.Palmade)
2-La contribution de la pyrotechnie de Toulon à l’effort de guerre en 1914-1918. (B.Perthuisot)
3-Isabelle Eberhardt, l’irrégulière. (B.Sasso)
4-La longue histoire des colporteurs de savoir. (M.Broussais)
5-Les gorges du Carami, lieu de réclusion, d’émerveillement et de transformation , de la Préhistoire à
nos jours. (P.Hameau)
6- Les Nations Unies, entre paix et développement. (A.Carvalho)
7-Gerbert d’Aurillac, un homme d’exception. (P.Penel)
8-Le rêve romain de l’an Mil. (P.Penel)
9-Véhicules autonomes, un rêve vraiment ? (A.Dumortier)
10-Dans les pas d’Emile Gallé, pendant la guerre de 1870. (J.Y.Duval)

11-Chateaubriand : « L’enchanteur à la plume assassine ». (J.Marot de Lassauzaie)
12-Un épisode mouvementé de la vie des hôpitaux de Toulon : la laïcisation au début du XXe siècle.
(J.Le Vot)
13-Les Etrusques : une survie programmée. (R.Billault)
14-Sergueï Ivanovitch Chtchoukine (1854-1936). Un collectionneur exceptionnel. (M.A.Pillet)
15-La Mer dans les poèmes de Heine. ( P.Sanson)
16-Le Marquisat des Iles d’Or. (J.de Lustrac)
17-Amerigo Vespucci ou comment le nouveau monde s’est appelé l’Amérique. (G.Nihoul)
18-A la poursuite du Chaulmoogra. (P.Buffe)
19-Peintures et gravures à la bergerie des Maigres. (Signes, Var) (P.Hameau)
20-A propos du bicentenaire de la mort de Jane Austen. (B.Sasso)
21-Le Las, une vallée industrieuse au service de la Royale. (B.Perthuisot)
22-A bord du quatre mâts barque Kruzenshtern. (M.Heger)
23-Toujours plus haut ! Petit historique de l’architecture verticale de la Tour de Babel au Burj Khalifa .
(J.P.Malaspina)
24-Véhicules autonomes, l’annonce d’ une révolution . (A.Dumortier)
25-Roanoke, la colonie perdue. (G.Gachot)
26-L’Arc de Constantin, une énigme stylistique. (M.A.Pillet)
27-Le dernier scribe. (P.Buffe)
28-Anamnèses. (J.Sanchez-Pansart)
29-Le train. (J.Sanchez-Pansart)
30-La foi des santons de Provence. (J.Picano)
Deuxième partie
Commission de littérature
La condition du poète.
1-Le pouvoir de l’absence chez Segalen. (D.Gisserot)
2-Reiner Kunze. (F.Gobrecht)
3-Wilfred Owen, poète des tranchées. (G.Garcia)

Les chanteurs poètes
1-Un Nobel nommé Dylan. (A.Fourès)
2-Jacques Brel, à cœur perdu. (J.E.Marot de Lassauzaie)
3-Charles Trenet, une âme légère à jamais dans nos rues. (B.Sabatier)
Commission d’histoire
Passé retrouvé, restauré, révélé.
1-Retrouver le passé : les fouilles archéologiques à Olbia. (C.Joncheray)
2-Eugène Viollet-le-Duc entre utopie et réalité. (1814-1879) (M.Bourguet)
3-Photographies du port de Toulon, 1845-2016. (B.Cros)
Napoléon et Anvers
1-La présence française à Anvers et en Belgique sous le Consulat et l’Empire. (G.Buti)
2-L’Arsenal d’Anvers, outil de la puissance navale de l’Empire. (B.Cros)
3-Le point de vue stratégique et les opérations militaires. (R.Monaque)
Commission des Sciences
1-Des chemins empierrés aux routes intelligentes. (A.Dumortier)
2-Les orchidées du Mont Faron. (M.Démares)
3-Albert Caquot, un polytechnicien multi-technicien. (B.Cros)
L’écriture
1-Le prix Nobel de médecine 2017. (A.Sohier-Meyrueis)
2-Le prix Nobel de physique et de chimie 2017. (G.Nihoul)
3-Le livre est mort, vive le livre. (J.Kériguy)
Quelle liberté pour l’artiste ?
1-Liberté et nécessité, ou le paradoxe de la création. (P.Granarolo)
2-Quelle liberté de l’artiste dans un régime totalitaire ? L’exemple du régime russe. (1917-1954)
(C.Joncheray)
3-Académisme et liberté dans les beaux-arts. (J.Perreau)
L’appel de l’Orient : rêves, mythes et réalités.
1-De Bonaparte à Lesseps : Orient rêvé, Orient convoité. (G.Buti)

2-Une figure architecturale de l’orientalisme en Provence : Paul Page. (N .Bertrand)
3-L’Orient raconté par ceux qui l’ont vu. (Y.Stalloni)
4-De la marine militaire à la féérie orientaliste, les peintres officiels de la marine et l’Orient (18301930). (C.Baron)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Conventionnels de l’Ain ( Académie de La
Dombes)
Comme son titre l’indique,cet ouvrage évoque des députés présents pendant la Révolution ,à
l’Assemblée ,période de la Convention.
Le département de l’Ain a été représenté par six députés. En réalité sept, l’un d’entre eux ayant été
remplacé par son suppléant pour raison de santé.
A ces représentants de l’Ain ont été joints trois conventionnels venant d’autres départements , mais
natifs de cette région.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
Tome LXXVII N°4 4ème trimestre 2018 42600
Montbrison
1-En marge des Chartes du Forez. Découverte d’une Charte originale du XIIIème siècle. (L.Drouot)
2-Hérétiques et sorciers en Forez au Moyen Age. (abbé B.Martin)
3-Entre Ambert et Grandrif (Puy-de-Dôme).Une exploitation fromagère forézienne au milieu du
XXème siècle. (R.Bucaille, M.Trévisan-Bucaille et J.Virieux)
Annexe :A.d’Averny
4-Les débuts d’un club service : le Rotary-Club de Saint-Etienne (1926-1936) (G.M.Thermeau)
Annexe I les 50 membres fondateurs. Annexe II les 71 membres au 1er janvier 1936. Annexe III
Extrait des mémoires de Georges Faure.
5-Au hasard des rayons : la bibliothèque en marche. (G.Perrin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de
Versailles et d’Ile-de-France
Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines

Tome 100 2018
Versailles au XXème siècle
1-Le développement de Versailles au XXe siècle. (J.Castex)
2-La protection du patrimoine au XXe siècle :Versailles et les Yvelines. (Y.Périllon)
3-A l’aube du XXIe siècle, quel héritage de l’ancien domaine royal ? (V.Maroteaux)
4-La construction des églises catholiques au XXe siècle dans le diocèse de Versailles. (J.P.Allouchery)
5-La fin des tramways versaillais. (M.L.Mercier)
6-Deux regards sur les négociations du traité de Versailles. (C.Coutin)
Varia
1-Yves Millecamps peintre yvelinois à la faculté de Pharmacie de Paris. (E.Peuchot)
2-Emile Carrey (1820-1880), grand voyageur, agent secret et député de Rambouillet. (Y.Colleu)
3-Les peintres belges conservés au château de Versailles : Hyacinthe de La Pegna (1706-1772),L’Isle
de Corse au XVIIIe siècle,1740. (G.de Wallens)
4-Quand Géricault dessinait Le Chesnay. (D.Michel-Dansac)

