Premier trimestre 2016
Ouvrages reçus à l’Académie de Villefranche et du Beaujolais
Nous remercions les auteurs ou les Académies qui nous ont fait parvenir leurs ouvrages depuis le 1er
janvier 2016. Voici les titres et les principaux thèmes abordés dans ces livres ou ces bulletins.

L’Araire N° 183 décembre 2015
69 510 Messimy en Lyonnais
1- Des signatures de Saint Jacques Le Majeur à Chazelles-sur-Lyon (Pierre Mathieu)
2- En complément de l’article « La guerre de 1870-1871) (André Hernoud)
3- Intervenir dans les espaces chargés de mémoire .Le cas des fermes à cour fermée des Monts
du Lyonnais. (Amélie Néel)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edito Châtillon d’Azergues (69 380)
Octobre 2015
Les 52 internés de Montluc, fusillés le 19 juillet 1944
Connaître les faits et les transmettre.
La prison de Montluc.
Le contexte de l’année 1944.
Comprendre l’évènement.
La mémoire de l’évènement.
52 vies.

Vents du Sud
Guide des maîtres du ciel méridionaux
Aix-en-Provence (2009)
1- Vents de légende et de l’imaginaire.
Mythes, croyances et religions.
2- Origines, mécaniques et influences des vents.
3- La Provence, les Provençaux et les vents.
4- Le Midi, les Méridionaux et les vents.
5- Les vents de Corse.
___________________________________________________________________________
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Le Mur des Canuts (cité création)
(69 600) Oullins
Corinne Poirieux

Une fresque évolutive sur la vie de la Croix Rousse

Le mur des Canuts, à la Croix Rousse, a pris place dans la légende… Il fut longtemps le plus grand
trompe-l’œil d’Europe avec ses 1200m² de surface peinte…Il témoigne tous les 10 ans des
transformations de la Croix Rousse.. .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyon et ses murs peints réalisés par Cité Création (Guide)
Découvrir la ville autrement
Corinne Poirieux
(69600) Oullins
La presque centaine de fresques de Lyon et de ses environs révélées dans ce guide dévoile l’histoire
et l’âme de ces lieux…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les fresques des Noirettes
Une aventure humaine (Cité Création)
(Roland Amador – Ariane Metzinger)
Les Noirettes, quartier populaire de Vaulx -en- Velin dans l’agglomération lyonnaise, a fait le choix
des couleurs de la vie sous les pinceaux des muralistes de Cité Création…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Beaujolais, la diversité d’un vignoble
Dossier de presse 2014 -2015
Contact Presse Inter Beaujolais Mélina Condy-Benedic
1-Fresque : un vin bien de son époque.
2-Expressionnisme : la terre, la vigne, l’homme.
3-Impressionnisme : à chacun son Beaujolais !
4-toile : le vignoble aux mille collines.
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La Haute-Loire : richesses géologiques
Roches et paysages
Groupe géologique de la Haute-Loire
(43000 – Le Puy-en –Velay)
Volcanisme
Socle
Bassins sédimentaires
Histoire géologique
Substances utiles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journées d’étude des musées Gadagne
Le cardinal Joseph Fesch , archevêque de Lyon
Nouvelles études
Sous la direction de Paul Chopelin et Jean-Dominique Durand
1-Clore le schisme. Joseph Fesch et la réunion des églises catholiques de Lyon. (1802-1803)
Paul Chopelin
2-Parer au plus urgent :la réappropriation des édifices culturels au lendemain du Concordat.
Philippe Dufieux
3-Un combat d’un autre temps ?
Fesch et la lutte contre les jansénistes.
Jean-Pierre Chantin
4-Fesch et les arts liturgiques.
Bernard Berthod
5-La disparition des collections du cardinal Fesch.

La filière lyonnaise.
Gérard Bruyère
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les ponts de la Saône
De Lyon à Verdun-sur-le-Doubs, des origines au milieu du vingtième siècle
71100 Chalon –sur-Saône
Louis Bonnamour
Echelonnés sur quelques 167 kilomètres du cours de la « Grande Saône », entre Lyon et Verdun –sur
–le Doubs, ces ouvrages nous offrent des exemples multiples des différentes technologies mises en
œuvre pour leur construction..
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----------------------------------------------------------------------------------------------3000 ans de navigation sur la Saône
Histoire des bateaux traditionnels en bois et de leur construction.
71100 Chalon-sur-Saône
Louis Bonnamour
Fruit d’une longue enquête et de recherches diverses, auprès des derniers charpentiers en bateaux
de la Saône, dans les archives ou encore sous l’eau à l’occasion de fouilles subaquatiques, toutes ces
découvertes permettent de retracer l’histoire des bateaux de la Saône de manière quasi continue
sur une période de 3000 ans …

La Saône navigable
Deux siècles d’aménagements
71100 Chalon-sur-Saône
Louis Bonnamour, Marc Bonnetain, Jean-Claude Mallard
1- Une navigation ancestrale jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. (Louis Bonnamour)
2- Les débuts du XIXe siècle. Les premières études officielles menées de pair avec des projets
issus des Compagnies. (Louis Bonnamour)
3- L’expansion de la navigation à vapeur et la création du service spécial de la Saône.
Les débuts d’une politique de grands travaux. (Louis Bonnamour)
4-Les aménagements de la fin du XIXe siècle. (Louis Bonnamour)
5-Au confluent Rhône-Saône, la construction du barrage de la Mulatière . (1876-1882)
(J.C.Mallard)
6-Les aménagements modernes. (M.Bonnetain)

Bateaux de Saône Mariniers d’hier et d’aujourd’hui
Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône(71 100)
1-Les bateaux traditionnels en bois.
2-L’apparition des bateaux à vapeur.
3-La navigation et ses contraintes.
4-Les derniers mariniers de la Saône ;
5-La construction des bateaux.
6-Marinier, aujourd’hui…
7-Marinier, demain ?
Images
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La Spirale de VZ N°49
Bulletin de la section paléontologie du C.E.de l’usine de Val d’Azergues
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
69 380 Saint-Jean- des-Vignes
1-Les minéraux de la carrière Lafarge
C.Debyttere, M.Falque, J.Gastineau, G.Gutty, J.P.Prandini.
2-Maine et Loire, paléontologie sur fond d’histoire et de culture. (M.Falque)
3-Définition géologique du terroir : exemple du Brionnais, sud de la Saône et Loire. (F.Gaudry)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apprentissages militants
Les appréhender, les (re)connaître
Hugues Lethierry
Chronique sociale 69002 Lyon)
L’ouvrage contient de nombreuses « histoires de vie » qui aident et qui orientent le lecteur dans sa
propre définition de l’activité militante, souvent moquée ou glorifiée sans qu’on s’interroge
suffisamment sur ses ressorts…

Pilotes français sur l’Afrique du Nord et la Corse
Daniel et Alain Decot
1943. Le commandement aérien allié en Méditerranée décide d’accélérer la participation aux
opérations des pilotes et équipages français stationnés en Afrique du Nord.
A travers les comptes rendus quotidiens de leurs actions, on découvrira leurs victoires, mais aussi la
perte de certains d’entre eux au cours de leurs nombreuses sorties de protection au-dessus des
convois alliés…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de La Diana
4ème trimestre 2015
42600 Montbrison
1-William Hunt. Un consul de couleur pour la ville noire. (1907-1927) (G.M.Thermeau)
2-Le comte de Neufbourg et la noblesse. (C.Latta)
3-Statue équestre d’Usson en Forez. (M.Busseuil)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais
Tome 77 4ème trimestre 2015
03000 Moulins
1-Excursion en Forterre. (G.Chatard)
2-Le premier opéra-comique français. (Note de P. Dupieux)
3-L’abbé Clément et le mégalithisme. (J.F.Jarrige)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revue d’Histoire de Lyon
Société d’Histoire de Lyon 2015 N°1
Lyon ville militaire
La place militaire de Lyon. Un impensé historiographique ? (P.Dufieux et P.Chopelin)
Etudes
1-Lyon et les soldats étrangers à la ville du XVIe au XVIIIe siècle.
La question des privilèges militaires. (P.J.Souriac)
2- La présence militaire à Lyon sous le Directoire : quand l’armée fait la police (1795-1796) (T.Poirot)
3-Les Lyonnais, leurs fortifications, les militaires. (F.Dallemagne)
4-La gendarmerie en ses murs : Lyon et ses casernements. (1791-1940) (P.Dufieux)
5-La chapelle Saint-Bonifac, tombeau du maréchal de Castellane. (M.Lavigne-Louis)
6-Le fantôme de la Part-Dieu, du quartier militaire à « l’opération du siècle » . (P.Dufieux)
7-L’armée aujourd’hui à Lyon. (Lieutenant-colonel J.Sallé et Colonel H.Gomart)
Varia
1-Les processions à Lyon au XVIIe siècle. (P.Martin)
2- Paver le faubourg de La Guillotière au XVIIIe siècle. (D.Demangeat)
3-L’ancien francoprovençal : Edouard Philippon et Paulette Durdilly, deux éditeurs lyonnais des XIIIe
et XIVe siècles.(B.Horiot)
4-Le séminaire universitaire de Lyon. (D.Moulinet)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon
4ème série tome 14 Lyon 2015
1-François Cheng : du boursier chinois à l’Académicien français.(compte-rendu ;C.M.Agnès)
2-1964-2014 : le cinquantenaire de la reconnaissance de la République Populaire de Chine par le
Général de Gaulle. (J.Agnès)
3-Une muse dans l’Atacama ou comment interroger l’univers en trois dimensions.(résumé ;R.Bacon)
4-Les escapades de Jean-Jacques Rousseau dans le Dauphiné et le Lyonnais.(compte-rendu ;
A.Bouchet)
5-La médecine du Mexique et du Pérou précolombiens. (Résumé ; J.Brune)
6-Le mélanome : de la mélanose de Laennec à nos jours. (J.Chevalier)
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7-L’Académie des Beaux-Arts de Lyon et les encyclopédistes. (compte-rendu ; P.Crépel et I.Passeron)
8-Science, Economie, Société : la chaîne solidaire du progrès. (Compte-rendu ; P.Desmarescau
9-Des prix et des médailles à l’Académie de Lyon. (Résumé J.P.Donné)
10-Archives et papyrologie d’Hermoupolis Magna sous l’empereur Gallien. (Compte-rendu ; M.DrewBear)
11-Jean-Philippe Rameau, un organiste et compositeur qui fit étape à Lyon. (J.F.Duchamp)
12-L’Europe et les pays émergents. (résumé ;J.Fayette)
13-« Je ne vous parle pas, je me parle à moi-même » :l’aparté au théâtre.(compte-rendu ;N.Fournier)
14-Chaim Soutine (1893-1943) .A la découverte d’un grand peintre méconnu. (Compte-rendu ;
A.Goutelle)
15-Plantes thérapeutiques anciennes et actuelles. (C.Jean-Blain)
16-Voyageurs et savants dans les Cyclades du XIIIe au début du XIXe siècle. (M.T.Le Dinahet)
17-Les femmes dans la vie d’Ampère. (Résumé ; S.Marion-Feyeux)
18-Evaluation scientifique en médecine. (Résumé ; Y.Matillon)
19-Temps, biologie et médecine. (J.Normand)
20-L’an 2000, imaginé avant-hier par les auteurs. (Résumé ; B.Permezel)
21-L’église des martyrs de 177 : Saint-Pierre de Vaise. (Compte-rendu ; J.F.Reynaud)
22-Le langage des tuiles. (Compte-rendu ; J.Voinot)

Patrimoine et histoire de l’Académie
1-Marc-Antoine Claret de la Tourrette et la diffusion du linnéisme en France. (C.Bange)
2-Jean Thibaud (1901-1960),un atomiste du XXe siècle. (M.Bellanca-Penel)
3-Auguste Chauveau (1827-1917), grand physiologiste et bactériologiste lyonnais. (R.Boivin)
4-Justin Godart, lyonnais avant tout. (L .David)
L’abbé Raynal et l’Académie de Lyon. (Colloque sous la direction de P.Feuga) 2013
1-Les éditions lyonnaises de « l’histoire philosophique des deux Indes ». (D.Varry)
2-La contribution des Jussieu, botanistes, à l’œuvre de l’abbé Raynal. (J.M.Gohier)
3-Les relations lyonnaises de l’abbé Raynal. (P .Feuga)
4-Le buste de l’abbé Raynal à l’Académie de Lyon. (G.Bruyère)
5-Le prix Raynal à l’Académie de Lyon. (S.Ben Messaoud et D.Reynaud)
6-L’idée de bonheur selon Daunou et Bonaparte : concours de l’Académie de Lyon en 1791 et 1793.
(P.Bourdin)
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