Octobre 2020 Bulletins reçus à l’Académie (octobre 2020-mars 2021)
L’Araire (69510 Messimy-en- Lyonnais)
N°202 septembre 2020
1-Un face-à-face inédit entre le taureau et les hommes…(L.Delorme)
2-Le dessous des cartes en pays Lyonnais. Pour ne pas perdre le Nord. (G.Chollet)
3-Quand les NMD remplacèrent les BMS ou l’application de la loi(ou décret) du 20 septembre 1792
,instituant l’Etat Civil dans le canton de Mornant. (J.C.Michel)
4-Attaque d’un monstre à Saint- Laurent- d’Agny (V.Degorgue)
5-Charlotte Hammer-Baud.La vie au bout des pinceaux. (M.N.Gougeon)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Diana
42600 Montbrison
Tome LXXIX- n°3
1-Chromolithographies Couzan Brault. Reflets de la société. (S.Prajalas)
2-Les puits du Forez et de ses environs. (P.Drevet)
3-Le Duralumin à Rive-de-Gier (Loire) (M.Destour)
4-La Diana : une très riche bibliothèque . (M.Pichon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Tome 80 3ème trimestre 2020
03000 Moulins
1-Dans les archives d’Achille Allier : reportage sur Vichy dans les années 1830. (P.Chambriard)
2-Suite du récit inédit de Paul Duchon : « L’impératrice Eugénie et les maîtresses de Napoléon III) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Beaujolais de A à Z
Une promenade sentimentale
Jean-Pierre Chantin
Un ouvrage de référence pour tous ceux qui sont épris de notre région et désirent apprendre à mieux
la connaître à travers son histoire, ses traditions, son argot, ses appellations…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
4

ème

trimestre 2020 LXXIX N°4

42 600 Montbrison

1-Un minerai nommé Barbara. Etude anthropologique du personnage de Sainte Barbe.
(R.Bucaille,M.Trévisan-Bucaille,J.Virieux)
2-Jean-François-Régis- Marie Chorain, marchand de bois de mine. (C.Chambe)
3-En savoir plus sur…La Cosmographie universelle de tout le monde de François de Belleforest.
(M.Pichon)
4-Le fonds Andreï Roublev. (M.Pichon, G.Perrin)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Araire
N°203 décembre 2020 69510 Messimy-en-Lyonnais
Colloque international à Lyon.
Autour des aqueducs romains. (H.Bougnol)
1-Les maisons fortes.Etude de la Pillardière à Brindas. (P.Pelcé)
2-Au temps des fondeurs de cloches. Soucieu. (8 mars 1733) (J.Rivoire)
3-La Commune de Lyon (1870-1871) et la campagne lyonnaise. (C.Longre)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Société des Amis des Arts
Charlieu
Bulletin 2020
Ce bulletin a pour but d’informer sur les diverses activités de l’association : attribution du prix Henri
de Meaux, fonctionnement de l’atelier L’Aquarelle, mise en place d’un bas-relief, mise en lumière du
narthex de l’abbaye et autres travaux.
A propos du printemps des cimetières :
Petit historique des cimetières successifs de Charlieu.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
Neuvième série tome III Année 2017-année 2018
Apprendre à voir, sentir et aimer l’architecture. (P.L.Duchâteau)
1-Le chevalier François de Rosaz, du roman à la réalité. (J.C.Bouchet)
2-Max Bruchet (1868-1929), archiviste de la Haute-Savoie. (J.Coppier)3- Par-dessus les Alpes, avec
Claude Chappe . (N.Million)
4-Albert Londres chroniqueur de guerre sur le front italien. Novembre 1917-Janvier 1918 . (F.Forray)
5-Comment j’ai éteint le droit féodal d’albergement sur le domaine de Buttet (extrémité sud du lac
du Bourget) (A.Kestenband)
6- L’histoire de l’expulsion des Chartreux en 1903. (F.de Colbert)
Articles
1-Amélie Gex, cette inconnue. (P.Grasset)
2-A la rencontre de la chronique de Savoye de Cabaret. (D.Chaubet)
Année 2018 Communications
1-L’Hôtel du Comte de Savoie. (B.Demotz)
2-Multinationalité et efficacité : le cas concret d’un état-major au Kosovo. (Général H.Ollion)
3-Un pour tous, tous pour un : microbes, plantes, animaux et hommes associés pour la vie.
(R.Deloince et G.Blake)
4-Plaidoyer pour la Cour d’Appel de Chambéry. (O.Fernex de Mongex)
5-Henry Bordeaux : la littérature, le droit et la justice. (J.A.Lathoud)
6-L’avènement du chemin de fer en Savoie. (H.Billiez)
7-Plaidoyer pour une histoire écologique.
L’exemple des hautes vallées alpines : la Haute Maurienne. (D.Levet)
8-Finances et politique : L’érection du duché de Savoie sous Amédée VIII. (C.Guillère)
9-Joseph-Marie Dessaix . l’intrépide et le visionnaire. (1764-1834) (J.Baud)
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10-Mère Marie -Félicité Veyrat, supérieure des sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. (1815-1885)
(C.Sorrel)
11-Le testament secret de la reine Marie-Christine. (Document)

Académie d’Arles - Mémoires
Volume II 2018
Les séances de réception
1-Lutter contre l’érosion de la lecture, favoriser la création littéraire : l’action de la fondation Jan
Michalski. (V.Michalski-Hoffmann)
2-L’homme et les jardins. (F. de Roubin)
3-Le blé, le riz… céréales du monde : culture indispensable. (B.Mazel)
Séances privées
1-D’Alep à Paris, les pérégrinations d’un jeune syrien au temps de Louis XIV. (M.F.Griffeuille)
2-Le futur simple de l’indicatif. (M.R.Bonnet)
3-Mai-juin 1530- Le miel et l’argent : Barberousse aux îles d’Hyères. (P.Rigaud)
4-La transhumance, objet d’histoire. (J.C.Duclos)
5-Le musée de 1868 : prototype ou ballon d’essai. (B.Matéos)
6-Mars, entre mythe et réalité. (C.Suc)
Séances publiques
1-Les juifs au Moyen Age, du quartier spécifique au quartier obligatoire. (C.Poujol)
2-Un émule de Mistral : Maurice Perrin de Puycousin. (M.Blondel)
3-Le pape Formose et le concile cadavérique. (C.Rolland)
4-L’agriculture, art d’habiter la terre. (H. de Pazzis)
5-Les fouilles de l’enclos Saint-Césaire,2003-2014 : de la basilica sancti Stephani à l’abbaye Saint –
Césaire. (M.Heijmans)
Colloque : pélerins et pèlerinages à Arles
1-Aux racines du pèlerinage chrétien en Occident. (J.Guyon)
2-Pèlerinages arlésiens et Arlésiens en pèlerinage. (M.Baudat)
3-Le Pardon de Montmajour. (M.R.Bonnet)
4-Mémoires de pèlerinages :F.Benoit (1892-1969) et les pèlerinages locaux autour des saints
intercesseurs en Provence méridionale (fin XIXème-début XXème siècles) (D.Serena-Allier)
5-Du chemin de Saint-Jacques à la voie lactée. (C.Suc)

Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais
Tome 80 - 4ème trimestre 2020
1-Un Bourbonnais enchanteur des lettres : Christian de Bartillat (1930-2012) (C.Cajat)
2-Le quartier de la gare S.N.C.F. à Moulins, son évolution du XVème siècle à nos jours. (G.Chatard)
3-Suite et fin du récit inédit de Paul Duchon. « L’impératrice Eugénie et les maîtresses de
Napoléon III »
4-Antoine François Lomet baron des Foucaux, adjudant- commandant du Génie (1759-1826) fin de
vie, décès et succession. (J.Dupire)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Historique et Scientifique de l’ Auvergne
Tome CXVIII –numéro 810-813 janvier-juin 2017
1-Le chanoine Domas à la Montagne Pelée en Martinique (1902-1903) (M.Prival et F.Auteroche)
2-A la découverte du cerveau d’Homo Sapiens : son évolution, sa construction, ses pouvoirs, ses
mystères.(J.Chazal)
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3-Jean Ligier, un médecin auvergnat du début du XVIIIème siècle. (Dr M.Roux)
4-A propos d’un portrait. (P.Auserve)
5-La numération au service de la mise en valeur des facums : une source majeure pour l’histoire de
l’Auvergne. (E.Panthou)
6-Chronique d’une magnificence révolue. Heurs et malheurs des palaces de Royat. (J.Picot)
7-Histoire et histoires d’ Auvergne. (S.Métais)
8-Histoire et histoires d’Auvergne (2) (M.Pérona)
9-Histoire et histoires d’Auvergne (3) (J.P.Chambon ,E.Grélois)
10-Flâneries dans les collections de l’Académie. (J.Kornprobst,J.Bouju)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revue de l’Académie du Var
Année 2019 nouvelle série tome XX
Discours de réception
1-Jean Le Rond d’Alembert. (P .Penel)
2-Afrique du Sud, nation arc-en-ciel aux huit prix Nobel. (A.Carvalho)
3-René 1er et la Lorraine. (J.P.Aubry)
4-En Algérie, du temps d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale. (J.Renaud)
Les Heures de l’Académie du Var
1-La famille des Scipions ou la naissance de l’impérialisme romain. (G.Nihoul)
2-Histoire de l’Univers. (D.Hauser)
3-Charles-François Beautemps-Beaupré, le père de l’hydrographie moderne. (G.Gachot)
Communications
1-1832-1835 Deux journées toulonnaises dans la vie de Joseph Proudhon. (A.Fourès)
2-Sherlock Holmes : l’homme qui n’a jamais vécu et qui ne mourra jamais. (B.Sasso)
3- Des cailloux au bout des doigts. (P.Deverre)
4-La thyroïde, un organe polémique. (J.Le Vot)
5-L’adoration du Saint-Sacrement, Jacques Volaire 1745. Une restauration exemplaire. (R.Kertenian)
6-Sur le devoir de mémoire. (Y.Stalloni)
7-Cocteau, l’illusionniste inspiré. (H.Thélot)
8-La quête du passage du Nord-Ouest , approche historique et géographique. (B.Chomel de Jarnieu)
9-Le commissaire de la marine Jacques Vergier, prosateur et poète du siècle de Louis XIV. (P.Lasserre)
10-Maria Gaetana Agnesi , une « femme savante » au siècle des Lumières. (G.Nihoul)
11-Une villa palladienne égarée dans le Haut-Jura. (L.Maigre)
12-Les navettes maritimes de la rade de Toulon. (G.Gachot)
13-Heurs et malheurs d’un bandit au grand cœur : Gaspard de Besse (1757-1781) . (J.Dufer)
14-Le livre jaune : témoignage de la peste à La Valette (1721) (G.Buti)
15-Le peintre Eisenschitz à La Valette-du-Var. (J.Perreau)
16-François Fabié à La Valette : les poèmes des Troènes. (M.Gorenc)
17-L’énergie électrique en France, bilan et perspectives. (G.Herrouin)
18-Défense et sécurité : le renversement de la hiérarchie des concepts. (C.Girard)
19-Enrico Fermi, père de l’énergie nucléaire. (G.Nihoul)
20-Opération Southern Breeze, le déminage des eaux du Koweit .Chasse en eaux troubles.
(J.Fourniol)
21-A votre bonne santé ! (A.Giraud)
22-André Gide et l’Angleterre. (B.Sasso)
23-Espaces sonores, cloches et déplacements des hommes et des bêtes dans le Var. (P.Hameau)
24-Sparsa Colligo, épistémologie et psychologie. (D.Amann)
25-Réduire la pauvreté, utopie réaliste…ou non ? (H.Truchis de Varennes)
26-Jean Etienne Marie Portalis (1746-1807), artisan de la paix religieuse en France. (P.Lasserre)
27-« Au quatrième top, il sera exactement … » (B.Perthuisot)
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Espace Créativité
1-L’instant. (J.Sanchez-Pansart)
2-Rondel pour une petite fille. (J.Sanchez-Pansart)
3-L’arbre de Vie. (J.Sanchez-Pansart)
4-Les Femmes de Lune. (P.Buffe)
5-Arrête ton Char, René ! (Y.Stalloni)
6-Mes ombres. (D.Gisserot)
7-Remarquable petit tourbillon : éloge de la chevelure des pappi. (P.Penel)
8-Amiral de la nuit. (M.Heger)
Deuxième partie
Commission de littérature
Jean Giono : terroir, idéalisme et veine romanesque.
1-Giono au Contadour : quatre années d’utopie. (A.Béruti)
2-Le Hussard sur le toit : une épopée de bonheur. (Y.Stalloni)
3-Jean Giono et les femmes dans ses écrits. (B.Sabatier)
4-Les rendez-vous manqués de Giono avec le cinéma. (J.Y.Bry)
Commission d’Histoire
L’irruption de la Révolution Française dans la Marine à Toulon.
1-La Révolution Française à Toulon et les mouvements populaires : chronologie comparée.
(Y.Borrini)
2-Quelques acteurs des journées révolutionnaires à Toulon. ( les clubs et les femmes) (M.Bourguet)
3-1789-1794. Rôle des ouvriers de l’Arsenal de Toulon au cours des épisodes révolutionnaires.
(M.Colas)
4-La Révolution dans le commandement maritime et à bord des navires. (R.Monaque)
Littérature et histoire.
1-Balzac et l’Histoire. (Y.Stalloni)
2-Emile Driant, un personnage oublié de l’Histoire de France. (R.Monaque)
3-Propagande et identité nationale : la littérature d’invasion dans l’Angleterre fin de siècle. (B.Sasso)
4-Romain Gary : La France dans les veines. (A.Carvalho)
Commission des Sciences
Les vaccinations
1-De la génération spontanée aux microbes, d’Aristote à Pasteur. (A.Bérutti)
2-La variole éradiquée par la vaccination. (B.Brisou)
3-De la nécessité vaccinale en santé publique. (J.Le Vot)
4-Le refus des vaccinations. (P.Meyrueis)
L’intelligence
1-Le cerveau, bases anatomiques et histologiques. (J.P.Meyrueis)
2-Intelligence et neurosciences. (A.Sohier-Meyrueis)
3-Ruée vers l’intelligence artificielle et les technologies qui y sont liées : réalités et fantasmes.
(P.Penel)
4-Le Jules Vernes des robots, Isaac Asimov. (G.Nihoul)
Commission des Beaux Arts
Femmes et créativité
1-La beauté est-elle féminine ? (P.Granarolo)
2-Mode et liberté : le vêtement comme élément de liberté dans la mode féminine en Occident du
XIXème siècle à la fin du XXème siècle. (R.Kerténian)
3-Un grand couturier, Jeanne Lanvin (1867-1946) : l’invention d’un style. (C.Gluck)
Effets de lumière
1-Lumières de Londres sous les pinceaux impressionnistes. (B.Sasso)
2-Picasso, métamorphoses lumineuses. (P.Triboux)
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3-La lumière au théâtre. (P.Borrini)
Troisième partie
Journée du patrimoine à l’opéra de Toulon
Musique et théâtre à Toulon (1860-1965)
1-Le théâtre de Toulon en 1914-1915. (D.Amann)
2-Félix Mayol (1872-1941) (M.Bérenger)
3-Gaston Coll, un directeur atypique. (M.Dautemer)
4-Le casino de Toulon. (E.Maushart)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actes de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux
5ème série tome XLIV année 2019
1-L’Académie, un laboratoire ouvert. (H.de Bellaigue)
2-Lumières miraculeuses en Andalousie ou « l’invention » des protomartyrs dans l’Espagne baroque
du XVIIème siècle. (P.Loupès)
3-Du service militaire au service national universel. (A.Béreau)
4-Une préhistoire de la psychiatrie : formes et usages de la folie au XVIème siècle. (C.G.Dubois)
5-Les techniques de l’orfèvrerie. (L.Daraspe)
6-L’expansion russe en Sibérie, de la fin du XVIème siècle à nos jours. (J.P.Poussou)
7-L’urne de l’Académie. (M.Stahl)
8-Bovins et médecine. (B.Hoerni)
9-Montesquieu, le Brulhois et l’Agenais.(J.Poussou)
10-John Paul Jones (1747-1792), corsaire,amiral, fondateur de la Marine américaine. (R.Ritz)
11-Psychiatrie et architecture. (M.Pétuaud-Létang)
Réceptions
1-Eloge de Séverine Pacteau de Luze (B.Alaux)
2-Petit tableau de l’insulte en politique : entre humour vache et injure à la hache. (J.Pétaux)
3-Les processions religieuses dans les villes antiques. (J.des Courtils)
4-L’enfant dans la loi de bioéthique. (J.F.Mattei)
5-Eloge de Christian Huetz de Lemps. (J.Mondot)
6-Entre mythe et histoire : les origines de la France. (P.Gueniffey)
7-Eloge du professeur Jean Hauser. (A.Vircondelet)
L’Association Bordeaux-USA à l’Académie
Les relations économiques entre la Gironde et les Etats-Unis depuis le XIXème siècle. (H.Bonin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Belles lettres, Sciences et Arts de La Rochelle
Annales XXI années 2018-2019
Actes table ronde sur Clément Lafaille (tricentenaire de sa naissance)
1-Clément Lafaille (1718-1782) : le personnage et ses travaux scientifiques. (C.Moreau)
2-La trajectoire des collections de Clément Lafaille(1745-2019) (E.Patole-Edoumba)
3-La bibliothèque de Clément Lafaille : constitution, fonction,conservation. (M.Hoareau)
4-1707, un huguenot rochelais parcourt les Pays-Bas, Elie Richard (1672-1720) (K.Meerhoff)
5-Girafes voyageuses et animaux-cadeaux : des histoires de bêtes et d’hommes. (A.Le Goff)
6-Emile Delmas, un armateur rochelais en Asie. (L.Metzger)
7-Innovations et Révolution. Le Comité d’agriculture et de commerce de l’Assemblée nationale, vivier
des idées et des projets (1791-1793) (C.Valin)
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8-Henry Michaux est-il l’auteur de son œuvre ? (V.Metzger)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines
Tome 102 2020
Promenades versaillaises
1-Les artisans versaillais au XVIIIème siècle. (C.Lecomte)
2-Le pavillon des Eaux à Versailles. (F.Didier et E.Sarméo)
3-Le château de La Maye à Versailles. (F.Didier et E.Sarméo)
4-L’hôtel Du Barry à Versailles. (O.Caffin-Carcy)
5-Journal de la libération de Versailles. (J.Despert)
Varia
1-Le château du Haut-Bel-AIR au Chesnay. (D.Michel-Dansac)
2-Albert Joly et le procès à Versailles du colonel Rossel. (Y.Colleu)
3-Chronique du COVID 19. (R.Huber)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie de Nîmes
IXème série tome XCIII année 2019
1-Histoires d’Académies. (S.Mazauric)
2-A propos de mosaÏques de Léda : rencontre entre Nîmes et Arles autour d’une question
d’iconographie. (V.Blanc-Bijon)
3-Un peintre chez les Félibres ou l’adoration d’Auguste Chabaud pour le « Mage de Provence ».
(J.M.Mercier)
4-Marcel et Jeanne Encontre : un couple de résistants gardois. (M.Belin)
5-Enfants exposés à Pont-Saint- Esprit. (A.Girard)
6-Merci Monsieur Darwin, signé Lumbricus terrestris.(C.Feller)
7-Le vert paradis de Max Rouquette.Une vie d’écriture. (1908-2005) (C.Torreilles)
8-Logis et Hôtes à Nîmes au XVIème siècle. (G.Audisio)
9-Jean-Pierre de Claris de Florian, fabuliste et poète bien oublié. (R.Chalavet)
10-Un été à Tsarskoïe Selo d’après les lettres du Comte Esterhazy (1740-1805), représentant des
princes de la cour de Catherine II. (R.Daudé)
11-Le faubourg Saint-Antoine : du quartier hospitalier au futur palais des Congrès. (F.Cabane)
12-Amédée, Anatole, Prosper Courbet (1827-1885) (H.Emmery)
13-Le haïku, ce petit poème qui en dit long. (A.Brousmiche)

Trévoux
Hier et aujourd’hui
PRIVALS
(Association pour la sauvegarde des itinéraires du Val de Saône et de la Dombes du Sud)
« C’est un livre d’histoires relatant la vie quotidienne des Trévoltiens. L’habitat, le travail, les
déplacements, les loisirs occupent la plus grande place… »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Académie de Villefranche en Beaujolais
sous l’Ancien Régime
Daniel Rosetta
Daniel Rosetta, membre titulaire de l’Académie, « raconte les splendeurs et les misères du premier
siècle de cette académie »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnas
Mon village
René Boncompain Janine Meaudre
« Histoire, patrimoine, environnement, vie associative, développement économique,
convivialité… Dans cet ouvrage, les deux auteurs ont su nous donner à voir et à comprendre ce qui
fait la richesse de ce village. «
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Femmes célèbres du Beaujolais
(Anne de Beaujeu, la Grande Mademoiselle, Manon Roland)
Daniel Rosetta
« Ces trois dames de l’Histoire de France se distinguent peut-être avant tout par la force de leur
caractère… Leurs influences sur le Beaujolais furent diverses…
Avec précision et clarté Daniel Rosetta nous entraîne à travers les siècles à la rencontre de ces
personnalités hors du commun ».
_________________________________________________________________________________
Précis analytique des travaux de
L’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts

De Rouen
2018-2019
1-Jules Adeline : le théâtre de la ville. (S.Rioland)
2-L’urbanisme : prévoir ou autoriser l’imprévu. (B.Camillerapp)
3-Eloge de la vertu du silence. (A.Bézu)
4-Passion Corneille. Un programme pédagogique et culturel initié par l’Académie en 2017-2018.
(G.Granier)
5-Botanique et poésie. (J.Costentin)
6-Les vases de pharmacie en faïence de Rouen du XVIème au XVIIIème siècle. (O.Lafont)
7-Le fromage de Neufchâtel, fleuron du pays de Bray. (L.Gaudefroy)
8-_La chirurgie orthopédique et traumatologique : du pied bot d’Hyppolyte au robot chirurgical.
(N.Biga)
9-Churchill et la France. (A.Capet)
10-Etablir quelle(s) vérité(s) par la médecine légale ? (B.Proust)
11-La troisième grève des avocats au parlement de Normandie. (A.de Bézenac)
12-La loi des séries. (E.Janvresse)
13-Histoire de la découverte des grands médicaments. (J.Costentin)
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14-Le musée National Français de l’Education, cent quarante ans au service de l’Enseignement.
(D.Campagnolle)
15-Le désastre des toxicomanies en France. (J.Costentin)
16-« Peregrinus »Le retour du faucon pèlerin en Normandie. (E.Martin et R.Bobenriether)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne
Tome CXVIIII0 /2 N°814-815 juillet-décembre 2017
1-Le bas-relief antique de l’église Saint-Martin de Cournon. (B.Clémençon)
2-La « semaine sainte »d’Attis sur un monument d’Augustonemetum. (B.Clémençon et P.Arnaud)
3-Châtelains bâtisseurs et vie de château aux XIXe et XXe siècles. (Allier, Cantal et Puy-de-Dôme)
(N.Faure)
4-Un décor peint étonnant : la galerie du château du Cheix à Neuville. (Puy-de Dôme) (C.Raflin)
5-Chronique d’une magnificence révolue. Heurs et malheurs des palaces de Royat. (J.Picot)
6-Histoire et histoires d’Auvergne. (J.P.Chambon et B.Dousteyssier)
7-Histoire et histoires d’Auvergne. (2) (J.l.Ducoing)
8-Flâneries dans les collections de l’Académie. (C.Meyer)
9-Dans le secret des archives. (F.Simon-Car)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’industrie textile dans la Loire
La mutation
Michel Redon
1-L’héritage.
2-Le présent.
3—L’avenir.
Ce livre démontre l’incroyable richesse humaine et économique de la Loire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARBOROSA
Histoire du tissage en région arbresloise. (juin 2015)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazette
Société populaire
N°18 février2014
1-La Franc-Maçonnerie à Villefranche.
2-Jean-Jaurès.
3-Femmes ouvrières et militantes.
N°22 février 2018
1-1947 Les débuts de la Guerre Froide.
2-Les révoltes des Canuts.
3-Vivre à Villefranche en 1950.
4-L’industrie caladoise 1945-1965.
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Cahiers d’histoire
Villages
Tome XXXII 1987 N°3/4
Sous la direction de Henry Rousso
(Lyon, Grenoble, Clermont, Saint-Etienne, Chambéry)
« Cet ouvrage analyse l’insertion de la politique économique dans le système administratif français,
son impact dans des secteurs de base (charbon, électricité, sidérurgie, travaux publics) et pose la
question du rôle politique qui lui fut dévolu sous la IVème et la Vème république.)

Balade sur les chemins du tacot en Beaujolais
Les Amis de Salles

« Les Amis de Salles nous proposent de partir en randonnée sur le tracé du tacot entre Villefranche
et le Mont Brouilly. …C’est l’occasion de parcourir des paysages enchanteurs et de découvrir ou de
redécouvrir notre patrimoine architectural .. . »
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