Ouvrages reçus à l’Académie de Villefranche et du Beaujolais .
Nous remercions les auteurs qui nous ont fait parvenir leurs livres durant la période comprise entre
le 1er avril et le 31 juillet 2015 ; voici les titres de ces ouvrages et les principaux thèmes abordés.

Arborosa
Revue historique des Amis du Vieil Arbresle et de la région arbresloise. (octobre 2014)
(69 210 L’Arbresle)
1- Les moulins de L’Arbresle .
2- Algérie : témoignages d’anciens combattants .
3- Lettre de Louis XI écrite à L’Arbresle.
4- Le temps des inventeurs.
5- Guy Bonetto, peintre.
6- Le général Guibaud.
7- Le Modern’ciné.
------------------------------------------------------------------------------

Le noble et le lépreux
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Witold Zaniewicki
Collection L’Harmettan (2001)
Mémoires du XXe siècle
La noblesse « populaire » en Espagne et en Pologne.
Sur la noblesse « populaire » hongroise.
Nobles de pavé, verriers et hidalgos.
La noblesse « populaire » de la Montana.
Sur l’étymologie du mot « hidalgo ».
Sur la noblesse basque.
L’actuelle « noblesse de village » en Masovie et Podlasie.
Enquête sur la petite noblesse vivant en Pologne, la 28ème année du pouvoir
communiste(1972)
La « noblesse de colonisation » en Podlasie.
De la république nobiliaire au régime tsariste : la disparition de la petite noblesse polonaise
(1722- 1868).
Derrière les fagots, le cagot.
Cagot et cagotille.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guerre de 1870-1871
Souvenirs en pays lyonnais (No 181- Juin 2015)
Groupe de Recherche sur l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore en Pays Lyonnais
L’Araire (69510 – Messimy en Lyonnais)
1. Genèse de la guerre. (C.Longre)
2. Le déroulement de la guerre. (A.Posséty)
3. La guerre de 1870. (A.Posséty)
4. Les légionnaires du Rhône et les vétérans du conflit. (A.Posséty)
5. Les Garibaldiens. (A.Posséty)
6. Un rescapé de Larajasse. (G.Chollet)
7. Une chapelle pour un vœu. (A.Posséty)
8. Mémoire préservée. (A.Posséty)
9. Un jeune Yzeronnais engagé dans la guerre de 1870. (C.Longre)
10. Notes sur la guerre par un Talusien .(G.chollet)
11. Jean-Antoine Blanc. (A .Françon

Bulletin de la Société d’Emulation
Du Bourbonnais
Tome 77 -4ème trimestre 2014 (03000 Moulins)
1- L’Armorial d’Auvergne, Bourbonnois et Forestz de Guillaume Revel. (P.Y.Laffont)
2- Moulins dans la première guerre de religion (1561-1562) (B.Grenier-Mussier)
3- Les pratiques de la commande picturale dans la Généralité de Moulins de 1531 à 1790.
(G.Thivolle-Bellot)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de la Société d’Emulation
Du Bourbonnais
Tome 77-2ème trimestre 2015 (03000 Moulins)
1- L’Ecole Nationale des cadres civiques du Mayet-de-Montagne (Allier) : un instrument au
service de la propagande du Régime de Vichy. (1941-1944) (R.Angevin)
2- Le costume paysan vu par le tourisme vichyssois : du pittoresque à la folklorisation.
(P.Chambriard)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.C.A.
Association Culturelle Académique
Des Pays du Pont du Gard
2014
(30210 Saint-Hilaire d’Ozilhan)
1- A propos du tableau de Christophe Jusky : « Visite de la Duchesse d’Angoulême au Pont du
Gard ». (T.de Seguins –Cohorn)
2- André de Richaud, un écrivain comtadin trop méconnu. (R.Colozzi)
3- La sorcellerie en Provence au XVIIème siècle.
Le procès de Madeleine Demandolx de La Palud et du Père Louis Gaufridy. (D.Domingo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de l’Académie
Des Sciences Morales et Politiques

123456-

Avril /décembre 2014 – numéro 8
Sous la coupole
Dossier : La Cité antique
Fustel de Coulanges à l’Académie des Sciences morales et politiques. (Xavier Darcos)
La Cité antique dans l’œuvre de Fustel de Coulanges. (François Hartog)
Fustel de Coulanges et la science sociale. (Pierre Manent)
Le point de vue de l’helléniste. (Jacques Jouanna)
Le point de vue de l’historien de Rome. (Jean-Louis Ferrary)
Le point de vue de l’anthropologue. (Jean Baechler)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie de Transphysique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d’expression francophone, philosophique et scientifique
Jean A.Ternisien (14810 Franceville)
Transphysique : sciences et spiritualité (édition 2015)
La création : sa finalité en l’homme
La Transphysique.
Le syllogisme transphysique d’évolution.
Le système Homme-univers.
Le fondement spirituel de la Création.
La puissance spirituelle de matérialisation.
La matérialisation du système vivant.
La création cellulaire des êtres vivants.
La matérialisation pluricellulaire des êtres vivants.

9. La finalisation humaine.
10. La Création finalisée en Christ incarné, fils de l’Homme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand
Fondée en 1747
Tome CXIV/1-numéro 796-797 (janvier-juin2013)
(63000) Clermont-Ferrand
Le rôle des inventaires après décès dans l’étude de la culture matérielle.L’exemple de la
subdélégation de Rochefort aux XVIIe et XVIIIe siècles. (P.Hirault)
Nouveaux regards sur deux sirventés composés dans la conjoncture de la « conquête »
capétienne de l’Auvergne. (J.P.Chambon, G.Fournier, R.Roques)
Le groupement de défense des ouvriers à domicile de la coutellerie en région de Thiers (Puyde- Dôme), 1964-2004. (M.Prival)
Randol avant les moines. Mille ans d’histoire. (Dom Rhétoré)
A propos de l’ancien maître-autel de l’église de Saint Saturnin –la- Cheyre : histoire et
signification. (H.Jacomet)
Notes bibliographiques. (A.Courtillé)
Histoire et histoires d’Auvergne. (R.Roques)
Flâneries dans les collections de l’Académie. (J.F.Armand, P.Faure, A.Léchelon, V.Vernière,
N.Vidal)
Dans le secret des archives. (J.Picot, J.Teyssot)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Janvier/avril 2015-numéro 9
Dossier 1- Enjeux actuels de l’histoire et de la géographie
1-La géographie, une science morale et politique. (J.R.Pitte)
2-Les problèmes actuels de la science historique par rapport aux sciences morales et politiques.
(G.H .Soutou)
3-Histoire et politique. (J.Tulard)
Dossier 2- Morale et politique
1-La moralisation de la vie politique. ( R.Denoix de Saint-Marc)
2-Politisation éthique de la morale.(D.Sicard)
Dossier 3-Les limites
1- Les limites de l’architecture. (A.Zublena)
2- Les limites à l’anticipation juridique : précaution, innovation, responsabilité.( M.DelmasMarty)
3- Les limites cognitives en anthropologie. (J.Baechler)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Bugey

1234567-

Société historique, littéraire et scientifique
104ème année-102ème numéro- Année 2015
(01300 Belley)
Nouvelles interprétations du crâne déformé de la nécropole du Châtelard de Luyres à Jujurieux
(Ain) (M.Cartonnet et A.Cogoluenhes)
Cadastrations antiques de Yenne, Belley et Chambéry (B.Kaminski)
Le diocèse de Belley comme foyer de la première principauté savoyarde. (L.Ripart)
Les ombres de Pierre-Châtel. (F.Dallemagne)
Le projet Chevalier : un canal pour rendre navigable le Haut-Rhône au XVIIIème siècle.
(C.Bryon)
Carnet de voyage Paris-Pékin et retour en 1914. (J.C.Vallet)
De la société des chaux et ciments de Béon-Luyrieu (Ain) à la SABLA (1894 à 1930) (D.Tritenne)

8- L’itinéraire d’un saint-cyrien : François Peïtevin de Saint-André ,mort pour la France (1914).
(F.Pradal)
9- Belley et le premier mois de la Grande Guerre. (D.Saint-Pierre)
10- Le pont en béton armé de la Balme : « le pont le plus audacieux du monde ». (J.P.Blazin)
11- Si le Bugey m’était conté…Mon enfance dans le canton de Lhuis (1960-1980) :(E. de Livonnière)
12- Bugey par Jean Nigoul (poème)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Dijon
Tome 147 – Années 2011-2012
Dijon, 2015
Discours de réception « Arthrose : aspect actuel d’un mal ancien. (C.Tavernier)
1- Un après-midi autour de la garçonne.
La garçonne (1922) (M .Lagrange)
La garçonne à l’écran. (P.Palau)
Colette et les garçonnes. (D.H.Vincent)
Au temps de la garçonne, quelques dessins. (F.Vignier)
2- Rencontre autour d’Henri Vincenot.
Comment devient-on au XXème siècle le « Père La Bourgogne » (J.F.Bazin)
Vincenot entre l’enfant du rail et l’enfant de la terre. (M.Huvet)
Henri Vincenot et ses terroirs mythologiques. (J.Poirier)
L’artiste, mystérieux « pontifex… ». (C.Vincenot)
Mémoires
1- La singulière histoire de la LGV Rhin-Rhône. (J.F.Bazin)
2- Gaston Gérard, quelques repères (16 juin 1940- 6 août 1953).(G.A.Bertrand)
3- La carrière administrative d’Alexandre Dumas « fonctionnaire ». (P.Bodineau)
4- L’histoire naturelle à la faculté des sciences de Dijon (1808-1958).
Histoire de la chaire de géologie. (P.Feuillée et R.Ciry)
5- Mémoire normale et ses perturbations normales et pathologiques. (M.Giroud)
6- Deux voyageurs en Bourgogne. (M.Lagrange)
7- Au scrutin ! La genèse du système électoral en France en 1789. (C.Lamarre)
8- Claude Lévy-Strauss ou le quatrième mousquetaire. (J.Libis)
9- Le notariat et l’immobilier. (H.Misserey)
10- Jean-Jacques Laubry (1916-2001) : un itinéraire musical. (H.Pauly –Laubry)
11- La découverte, l’étude de l’iode et les chimistes bourguignons. (M.Pauty)
12- Fernand Lame (1851-1915). (M.Pauty)
13- Retour sur le vitrail à Auxerre à la fin du XVIe siècle. (F.Perrot)
14- Les débuts de la radiologie et de la radiothérapie à l’hôpital général de Dijon.
(B.Quinnez)
15- L’aventure spatiale et notre quotidien. (H.Revol)
16- Colette en scène à Dijon : un scandale ? (D.H.Vincent)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie des Beaux-Arts
Institut de France
Communications
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2013 -2014

Près de Strawinsky. (M.Bois)
Le visage dans l’œuvre gravée de Rembrandt. (C.J.Darmon)
Paul Durand-Ruel (1831-1922) ami et marchand des artistes de son temps. (F.Durand-Ruel)
De l’œil à l’oreille. Correspondances subjectives ou automatisées. (F.B.Mâche)
Préserver le patrimoine en temps de guerre. (A.Labourdette, C.Kott, G.Pichon-Meunier)
Couleurs et mélodies de la montagne catalane. Le Canigou et ses artistes, entre Prades et
Céret. (G.Durand)
7) Liszt et Wagner. (G.Liébert)
8) Vers un musée de charmes. (J.H.Martin)

9) Un parcours de collectionneur. (J.Bonna)

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

Annales de l’Académie de Mâcon
Cinquième série – Tome 8 – Travaux 2014
Mâcon (71000)
1- Des romanciers en examen : Colette, Gide, Mauriac et Giono aux assises ! (J.A.Lathoud)
2- Le rôle des femmes dans la bible. (J.Bernet)
3- Réponse à Jacqueline Bernet. (H.Lièvre)
4- Cent ans de protection des monuments historiques en France. (P.Bélaval)
5- Les ordres de Chevalerie. (P.Radal)
6- Les trois épouses de Napoléon. (C.Humbrecht)
7- Histoire de territoire : terre,terroir, territoire :essai d’interprétation de la Bourgogne
méridionale. (J .P.Sylla)
8- Henri Guillemin et Lamartine : indications bibliographiques et commentaires.(G.Fossat)
9- Une Mâconnaise inconnue : Léontine Zanta. (H.de Divonne)
10- Quelques réflexions sur la Légion d’Honneur. (R.Delorme)
11- 1814- Mâcon dans la tourmente autrichienne. (R.Zins)
12- L’impact des nouvelles technologies dans notre vie. (V.Lauvergne)
13- Mort pour la France ! Mort pour rien ! (J.P .Noly)
14- Une citadine à l’aube de la Renaissance. (E.Fénart)
15- Réponse à Evelyne Fénart. (C.Tonneau)
16- L’étonnant destin de Félicité de Genlis. (J.M.Dulin)
17- Etat-civil : histoire et anecdotes. (M.L.Aujas)
18- L’Allemagne et la première guerre mondiale. (F.J.Cornelssen)
19- Poésies 2014.
20- Marcel Soret, un ethnologue au Congo. (G.Soret)
21- L’abbé Richter. (P.Vachon)
22- Les peintures murales de Berzé-La- Ville dans le contexte de la première croisade et
i. de la « Reconquista » (E.Lapina)
23- Le livre des revenus et dépenses de l’abbaye de Cluny. (C.A.Téotonio)
24- Le 28 mai 1943, Berthie Albrecht était arrêtée à Mâcon . (H .Nicolas)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procès-verbaux et

Mémoires
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Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté
Volume202 années2013 – 2014
Besançon (25000)
Fragilité du témoignage au travers d’une enquête historique sur l’odyssée tragique et la
disparition d’un franc-comtois. (P.Sage)
De la main au robot, l’Urologie en exemple. (Mr Le Docteur E.Darcq)
Le discours de Boguet ou la manière légale d’éliminer son prochain. (Mr Le Docteur C.Ponsot)
Amélia Earhart, héroïne de l’air et femme moderne. (Mr Le Général J.L.Vincent)
L’introduction du système métrique dans les nouveaux départements comtois.(Doubs,
Haute-Saône et Jura) (J.L.Clade)
Le Général Simon Bernard. (Mr Le Colonel G.Scaggion)
Noche triste. (P.Sage)
Une contribution de l’Association des auditeurs IHEDN-Franche-Comté à la diffusion de
l’esprit de défense. (B.Quichon et D.Antony)
Richesse et pouvoir à Athènes. (M.Woronoff)
Charles Nodier à l’Arsenal. (E.Toillon)
Oskar Kokoschka-Alma Mahler. Le tableau « La fiancée du vent ». (Y .Michel-Briand)
Le drame de Mers el-Kébir , 3juillet 1940. (Mr Le Vice-amiral E.Mac-Grath)
Réflexion canonique sur le divorce de Napoléon. (Mr Le chanoine G.Nyault)

14- L’œuvre de la jurassienne Marguerite Gagneur (1857-1945), sculpteur de la première statue
de Voltaire à Saint-Claude. (Jura) (C.R.Marchand)
15- De Bruxelles à Dole : les « tibériades » comtoises des Archiducs Albert et Isabelle. (P.Delsalle)
16- La truffe en Haute-Saône. (Mr Le Docteur J.C.Larère)
17- Les statues de Marianne en Franche-Comté. (C.R.Marchand)
18- L’affaire de Joncherey. (G.Scaggion)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires
De l’Académie des Sciences, des Belles Lettres et des Arts
de Savoie
neuvième série – tome1 – année 2013-année2014
Chambéry (73000)
Année 2013
1-Voyages en francoprovençalie avec Joseph Béard et Amélie Gex. (P.Grasset)
2-Observations complémentaires sur le Mont Granier en Chartreuse. (A.Pachoud)
3-Dieu dans la littérature savoyarde au Moyen Age et à la Renaissance. (D.Chaubet)
4-Pourquoi et comment après quatre siècles d’existence, pouvait-on déjà pressentir que la
Savoie deviendrait un royaume ? (D.Chaubet)
5-J’étais l’élève de Jacqueline de Romilly. (G.Chevallier)
6-François et Claire d’Assises : De l’Ombrie à la Lumière. (M.C.Bussat-Enevoldsen)
7-Souvenirs de mon grand-père : Henry Bordeaux. (P.du Roure)
8-Monseigneur Alexis Billiet (1783-1873). (B.Berthier)
9-Le roi Charles Félix à Chambéry et ses environs. (J.H.Viallet)
Année 2014
1-Victor-Amédée II de Savoie et l’ « Institution d’un prince ». (M.brocard)
2-Du Mont Granier à la Belle Etoile. L’inquisiteur lyonnais Etienne de Bourbon (mort vers 1261)
et la Savoie. (J.Berlioz)
3-Vingt-cinq ans de recherche universitaire sur la Savoie médiévale. (1990-2015) (C.Guilleré)
4-Un esprit inventif, Marc- Claude de Buttet. (S.Alyn Stacey)
5-L’instruction publique en Maurienne sous le régime sarde. (1848-1860) (Me C.Pélet)
6-Evolution des grands lacs savoyards. (G.Blake)
7-L’édification du sanctuaire marial de Myans, histoire et perspective. (P.L.Duchâteau)
8-Un souvenir d’Apollinaire en pays de Savoie ? (J.Burgos)
9-La porte énigmatique de Celse Morin à Chambéry. (C.Cadiot)
10-Le calvaire de Megève et les Sacri Monti du Piémont et de Lombardie. (J.P.Trosset)
11-Gilbert Durand, un penseur de notre temps (1921-2012) (A.Frasson-Marin)
12-La marine durant la Grande Guerre. (J.P.Gomane)
13-Une grande oubliée de la Grande Guerre : la T.S.F. (M.Amoudry)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie Nationale de Metz
Sciences, Arts, Lettres
Mémoires CXCVe année série VII tome XXVII 2014
Metz (57000)
1-Robespierre et l’Académie royale de Metz. (G.Nauroy)
2-L’homme inquiet. (P.Claudel)
3-François Pilatre de Rozier , une vie entièrement consacrée à la chimie . (P.Labrude)
4-Pierre Roland- Marcel : du Commissariat de la République à Metz au Commissariat général
au tourisme (1914-1939). (P.Brasme)
5-L’hôpital militaire d’instruction, sa place dans la cité et l’Académie de Metz. (J.M.Rouillard et

J.Lazare)
6-Le livre d’artiste. (R.Choné)
7-A propos d’un manuscrit inédit de Parmentier retrouvé dans les archives de la Société
Royale des Sciences, Lettres et Arts de Metz. (J.M.Demarolle et P.Labrude)
8-Les monuments aux morts de la Grande Guerre en Moselle (érigés entre 1919 et 1939)
(L.Michaux)
9-Parcours relativiste. (J.F.Muller)
10-L’extension du musée de Metz. (1970-1980) (J.L.Jolin)
11-La sagesse, hier et aujourd’hui. (Y.Ledure)
12-Evolution du réseau ferré public mosellan depuis 1945 jusqu’à nos jours. (A.Felten)
13-Les bibliothèques confisquées en Moselle pendant la Révolution. (C. Hiegel)
14-Le notariat en Moselle de 1870 à 1925 : quel choix, pour quel avenir ? (C. Bonichot)
15-Les Ladoucette en Lorraine. (A. Picot de Moras d’Aligny)
16-La participation du public : un progrès ou un leurre ? (J. Sicherman)
17-Comment se construit l’image d’un quartier ? L’exemple de Bellecroix. (E.P. Guéneau)
18-Le Centre Pompidou-Metz. (A. Nazeyrollas )
19-Peut-on éviter d’avoir mal aux pieds ? (J. Callanquin)
Conférence « hors les murs »
La vérité sur la fausse Jeanne d’Arc de Metz. (M. Chazan)
Colloque
Journées européennes de la Culture Juive
Hôtel de ville de Metz, 1er décembre 2013
« La nature en héritage : habiter la terre »
1-L’urbanisation des campagnes, une trahison de l’héritage ? (E .P. Guéneau)
2-Les bâtisseurs contre la nature ? (J. Sicherman)
3-Energies et matériaux stratégiques, quel avenir ? (J.F.Muller)
4-Conséquences de la mise en culture sur les sols du Bassin méditerranéen. (C. Pautrot)
5-Le psalmiste, chantre de la nature. (R. Féry)
6-Suis-je le gardien de ma terre ? (résumé de la conférence du Pr R. Draï)
Rencontre des 5 académies du Grand Est à Metz
1-L’industrialisation de la production de céramique au XIXe siècle : la faïencerie de
Sarreguemines de 1790 à1914. (E. Decker)
2-Le rôle de la verrerie de Meisenthal en Moselle dans le développement des verreries
artistiques en Europe. (F. Le Tacon)

.

