
2
ème

 semestre 2015.  
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais remercie les auteurs des ouvrages dont voici la liste des 

titres et des principaux thèmes abordés. 

                                    Revue d’Histoire Religieuse des Pays de l’Ain 
                                                          Bulletin de la Société Nouvelle Gorini 

                                                           N°11        2015    01OOO Bourg-en- Bresse 

 

1-L’abbaye de Chézery de 1140 à 1348. Une histoire cistercienne. (Olivier Guichard) 

2-Prieurés réguliers dans l’archiprêtré de Bagé. (Patrick Defontaine) 

3-La chapelle d’Aigrefeuille. (Bernard Valette)    

4- Les orgues du département de l’Ain. (diocèse de Belley) (Pierre Guillot) 

5-Châtillon, Wachtersbach et le protestantisme. (Jacques Collet) 

6-Quand Bourg voulait être Cité épiscopale . (Yann Cruiziat) 

7-J.-B. Bottex , prêtre et martyr de l’Ain.(Christian Bryon) 

8-Un bâtisseur de cathédrale : l’abbé Pierre Curnillon. (Jacqueline Vallet) 

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

                                                                  L’Araire 
                              N°182  septembre 2015           

69510 Messimy –en-Lyonnais 

 

1-Aventures et mésaventures de la dîme en Lyonnais. (Marie Thérèse Lorcin) 

2-Le terrier de Pons de Rochefort-    Saint Martin-en-Haut,Rochefort, Thurins, Messimy et autres lieux 

au début du XIIIe siècle.(Claude Longre)  

3-Révolution : des communes changent de nom.(Andrée Posséty) 

4-Vive le Roi ! Fête de Louis-Philippe, roi des Français.( Victor Degorgue) 

5-La foire d’Oullins – Histoire d’un décret napoléonien en faveur d’Oullins. (Association : Pour 

l’histoire d’Oullins) 

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

                                     Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais 
                                                          Tome 77   -   3

e
 trimestre 2015       

03000 Moulins 

 

1-Le vieux Cusset. (Paul Duchon) 

2-Auguste Sauroy, la redécouverte d’un peintre décorateur, suite. (Maud Leyoudec) 

3-Le secret du bagnard . (Christian Puret) 

4-François Talabard. (André Recoules) 

5-Une brimade préfectorale en 1831. (François-Xavier Duchon) 

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

                                                    Bulletin de la Diana 
                    4

e
 trimestre 2014        Tome LXXIII – n°4                 

42600 Montbrison 

 



1-Une disposition nuncupative de M. Le Professeur Laurent Boyer. (Philippe Pouzols-Napoléon) 

2-Les bois noirs. (Jean-François Faye) 

3-Les moulins de la haute vallée du Lignon sous l’Ancien Régime. (Stéphane Prajalas) 

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

                                                                   Arborosa 
                         Revue historique des Amis du Vieil Arbresle et de la région arbresloise n°37 

                                                                                 69210 L’Arbresle 

 

1-L’alimentation des fontaines par la source de Font-de-Vay. 

2-La tuilerie Zacarie. 

3-Les maçons de la Creuse. 

4-La médecine du temps de Maître Philippe. 

5-1943-1944  A Dareizé pendant la guerre. 

6-La réglementation de l’exercice de la médecine et de la pharmacie du temps de Monsieur Philippe. 

(1849-1905) 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Daniel Broutier, Pierre Bissuel, Pierre Forissier, André 

Jolivet, Robert Roth, Gilbert Silvestre, Martial Subrin. 

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

--- 

                                       Société des Amis des Arts de  Charlieu 
                                                                    Bulletin 2013         

             42190     Charlieu  

 

1-Le Pont de Pierre de Charlieu.  

2-Cent ans de protection. (1913-2013) 

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

                                     Devoir de Mémoire 
                                                                 Paul Laffly       Marc Rodriguez 

                                                                  69250              Neuville – sur-Saône 

 

Paul Laffly et Marc Rodriguez se sont attachés à recueillir la mémoire de tous les Neuvillois morts 

pour la France et de tous ceux qui, pour la même cause, sont tombés sur le sol de la commune. 

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

--- 

                               L’œuvre de paix de Napoléon(1800-1815)  
                                                                 Alain Pigeard 

                                                                  200 réalisations pour reconstruire la France 

 

 Classées par ordre alphabétique, ces 200 réalisations donnent une synthèse complète de son œuvre 

civile.Les rubriques, enrichies de références des textes de lois, sont le plus souvent suivies 

d’indications bibliographiques permettant ainsi au lecteur de poursuivre une étude sur un thème 

choisi. 



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

                  Les autres Académies nous envoient également leurs bulletins : 

                                  Bulletin historique de la Société Académique  

                                               Du Puy-en-Velay et de la Haute- Loire 

                                                                    Année 2015  tome XCI 

                                                                   43000 Le Puy-en Velay 

 

1-Marcilhac , un oppidum vellave de la fin de l’Age du fer. (Marie-Caroline Kurzaj, André-Marie 

Dendievel) 

2-A propos du diplôme accordé par Louis VII à l’église Notre-Dame du Puy (le Puy-en –Velay du 1
er

 

août 1146 au 2 février  1147) (Sébastien Fray) 

3-L’histoire mouvementée des retables et des autels de l’abbatiale St Robert de la Chaise-Dieu 

(Jacques Bellut) 

4-Bouzols.Huit siècles d’histoire sous l’Ancien Régime : trois périodes de l’an mil à la Révolution. 

(Jean-Louis de Brive) 

5-Achat de la seigneurie de Bains par Antoine Bellidentis de Lande. (René Bore) 

                      Etudes et travaux 

1-Les cloches de Monastier . (Bernard Galland,Yves  Gagne,Bernard Sanial) 

2-Onzilllon aux XVIIe-XVIIIesiècles .Quatre maisons datées de 1678-1686. (André Philippe Mutel 

Pagès, Pierre Bonnet) 

3-La vie brève et la mort glorieuse de Jacques Chabrier (1761-1793)  (André Philippe Mutel Pagès) 

4-Du conseil général au conseil départemental : la fin d’une époque. (Hugues Béringer) 

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

                                                  Mémoires  (2013-2014) 

Académie d’Amiens (Sciences, Lettres et Arts) 
                                                                      80 005   Amiens 

                                                                           2013 

Rites et saisons sur le plateau picard au cours de la seconde moitié du XXe siècle. (Olivier de Baynast) 

Le gaz de schiste : définition ,extraction et  environnement. Perspectives d’avenir. (Emile Mériaux) 

Le rouet, ses origines et sa diversité. (Philippe Dessaint) 

La pomme de terre avant Parmentier : des Andes au Santerre. (Marie France Gourdain) 

Autour de Joseph Bonaparte : réflexions et conclusions. (Vincent Haegelé) 

Amiens et les peintres (1614-1994)  (Stéphane Grodée) 

L’agenda de mon grand-père, Henri Michel, de la fin août à la fin septembre 1914. (Olivier Michel) 

Mes souvenirs avec Irène Joachim, inoubliable Mélisande . (1913-2001) (Michelle Villatte) 

Denis Desmery, médecin amiénois. (1705-1783)  (Charles Engrand) 

 

                                                                      2014 

1-Le bon point patriotique de Bussy-lès-Daours et la victoire du Hamel , le 4 juillet 1918. (Pierre 

Jubault) 



2-Pour en finir avec Jules Ferry. (Bernard Phan) 

3-Itinéraire d’un des premiers ingénieurs des mines : Arsène Nicolas Baillet  (1765-1845) (Jean-Marie 

Wiscart) 

4-Un Iroquois des bords de la Somme au XVIIIe siècle. (Samsonette Cosserat) 

5-Les séjours de Colette au Crotoy. (Marie Claude Zeisler) 

6-Antiquité et modernité : entre continuités et discontinuités. (Mr le Pr Michel Perrin) 

7-Eloge de la langue. (Mr le Pr Bernard Devauchelle) 

8-Les vertus du silence. (Francis Perdu) 

9-Quelques aspects peu connus de la vie et de l’œuvre de Charles Darwin. Un aspect belliqueux du 

néodarwinisme.  (Mr le Pr Jean Roger Wattez) 

10-Défense et illustration de l’écrit. (Marie-Claude Ziesler-Decout)  

11-Saint-Médard ,grand pissard : une histoire de calendrier. (André Darras) 

12-Marc Marie marquis de Bombelles,83
e
 évêque d’Amiens. (Stéphane Grodée) 

13- Boère pi minger in picard (boire et manger en picard)  (Olivier de Baynast) 

14-Victor Jacquemont , naturaliste et homme de lettres de l’époque romantique. (Jean Claude 

Marzec) 

15- résumé. Aubin Normand (1814-1901) un artiste amiénois oublié. (Daniel Carbonnel) 

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

                              Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts 

                                                            De La Rochelle  
                                                                   Annales  XVIII       2012-2014 

                                                                                  17000 La Rochelle 

 

1-Sur la Harangue faicte au Roy par les députés Généraux des Eglises prétendues réformées de 

France en 1624. (Alain Sans) 

2-L’île de la Cité. (Jean Humbert) 

3-Une Eminence canadienne  à La Rochelle . Entre mémoire et politique, le séjour du cardinal 

Villeneuve en Charente- Inférieure en 1935. (Pascal Even) 

4- Henri Béraud, écrivain perdu ou écrivain oublié ? (Jacques Berlioz-Curlet) 

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

                                               Mémoires   Académie d’Angers 
                                                                           Tome   XXIX année 2014 

                                                                                   49100   Angers 

 

                  Sections  Arts et Sciences humaines et sociales. 

1-Pour une approche de l’esthétique des arts arabo-musulmans. (Jacques Keryell) 

2-La saga Combier. (Jeanne Duval-Le Goff) 

3-Charles Ménières (1816-1887)  historien des pharmaciens d’Angers. (Josette Fournier) 

       Section lettres       Tricentenaire de Diderot 

1-Diderot (1713-1784) entre plaisir et liberté. (Georges Cesbron) 

2-Diderot,  lecteur de  Bougainville. (Robert Audouin) 



3-La rocambolesque aventure des archives de Diderot. (Monique Catta) 

4-La victoire en chantant. (Georges Cesbron) 

5-La guerre à l’horizon : l’appel des armes d’Ernest Psichari . (Christiane Astoul) 

6-Une dissonance  dans l’unanimité guerrière en 1914 : Romain Roland. (Robert Audouin) 

7-Lettres de Jean Cocteau à sa mère. Le Prince Frivole (1913-1914) (Luciole Bouché) 

8-Des poètes dans la Grande guerre. (Maurice Faës) 

9-De la victoire en chantant de Charles Richefeu  

A quelques photographies prises par un brancardier en 1914-1918 (Louis-Marie Beauvois) 

              Section histoire 

   Le mariage dans l’occident médiéval et moderne 

1-Le mariage au temps de la réforme grégorienne. (Michel Pecha-Soulez) 

2-Le mariage protestant en France (1559-1792) (Magreet Dieleman) 

3-Le mariage en France au lendemain du Concile de Trente. (Jacques Maillard) 

 

                  La libération d’Angers 

1-D’Alger à Angers, le retour de la légalité républicaine et le rôle des acteurs locaux. (Elisabeth du 

Réau) 

2-L’épuration en Anjou. (Marc Bergère) 

3-La jeunesse et la Résistance. (Jacques de Latrollière) 

4-Souvenirs d’un adolescent en 1944. (Benoît Boumard) 

5-10 août 1944, la belle journée de Louis-Pierre Chatenay. (Daniel Gruau) 

 

                       Commémoration du centenaire de 1914  

                       Séance organisée à l’Ecole du Génie 

1-Comment les Angevins sont entrés en guerre ? (Geoffrey Ratouis) 

2-Les soldats à l’ambulance de Torfou (1914-1918) ( Marie-Claude Guillerand) 

3-Reims, 1
er

 septembre 1914, les Palmes qui sauvent. (Jean Morlong) 

4-Les combats du col de la Chipotte du 25 août 1914 . 

  Témoignage d’un combattant. (Jacques Maureau) 

                    Section Sciences Economiques et Sociétales  

1-Poids de la mondialisation dans l’économie angevine. (Alain Saulnier) 

2-Entreprises angevines et mondialisation, quelle(s) stratégie(s) retenir. (Michel Guillaneuf) 

 

                     Travaux originaux 

1-La force des faiblesses ou la dictature des minorités. (François Burdeyron) 

2-La « renaissance littéraire catholique » 

  Correspondance de Louis Chaigne à Louis Boussonnière (1915-1926). (Christiane Assoul-Calendreau) 

3-Alain et l’objet musical. (Jérome Cambon) 

4-Des Humbles au début du XIIe siècle : le cartulaire de prieuré Saint Jacques-de Gré, de l’abbaye 

Saint Serge et Saint Bach d’Angers . (Michel Pecha-Soulez) 

5-La chapelle Saint thomas d’Aquin d’Angers. (Etienne Vacquet) 

6-Eglise et mémoire, les archives secrètes et bibliothèque vaticane. (Jean-Louis Bruguès) 

7-La Ranloue, un logis du XVIe siècle devenu la médiathèque de Saint Barthélémy d’Anjou. (Daniel 

Gruau) 



                      

 

Synthèses et compilations 

1-Histoire de la juridiction commerciale d’Angers de 1564 à nos jours. (Alain Saulnier) 

2-Jacques Pierre et la taverne aux Poètes, 50 années au service de la poésie et des arts plastiques. 

(Maurice Faës) 

3-La genèse de l’Etat de Droit en France. (Philippe Pichot-Bravard) 

                                                

                   Libres propos et témoignages 

1-L’esprit et le progrès. (Jacques-Marie de Latrollière) 

2-Parcours et réflexions d’un officier français dans les années 1935-1945 :Le colonel Raymond du 

Jonchay (1900-1991)   (Bernard Sarton du Jonchay) 

3-Le concept du logement,  ambiguité et complexité. (Joseph Giboin) 

4-De nouvelles voies pour éradiquer la faim. (Bruno Parmentier) 

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

                   Mémoires de la Société archéologique 

                             Du Midi de la France 
                                            Tome LXXII – 2012 

                                              31000 – Toulouse 

 

1-Le médaillier carolingien du musée Paul Dupuy à Toulouse (Haute-Garonne) (Vincent Geneviève et 

Guillaume Sarah) 

2-Eléments archéologiques sur le cloître de l’abbaye de Moissac .Sondages de janvier 2010 (Quitterie 

Cazes) 

3-Les débuts de l’art roman dans le Val d’Aran. (Emmanuel Garland) 

4-La maison médiévale du n°12 rue de la Capelle à Millau. (Aveyron) (Françoise Galés) 

5-Une double invention épigraphique d’Alexandre du Mège. (Patrice Cabau) 

6-La sacristie des Cordeliers de Toulouse. (Guy Ahlsell de Toulza et Henri Pradalier) 

7-Un habitat médiéval sur les allées Jules Guesde à Toulouse. (Jean Catalo, Vincent Geneviève et 

Nicolas Portet avec la collaboration de Fabien Callède, Sophie Cornardeau, Henri Molet et Marie- 

Agnès Raynaud)  

8-Une demeure à façade en pans de bois du XVe siècle à Brousse-le-Château (Aveyron)  (Roland 

Chabbert et Anne-Laure Napoléone avec la collaboration de Christophe  Perrault) 

9-Les métiers de la couleur à Toulouse à la fin du Moyen Age. (Sophie Cassagnes-Brouquet) 

10-Le hameau de Naudin (Lisle-Bouzon, Gers. L’ensemble bâti D)  (Christian Darles, Jean-Michel 

Lassure et Catherine Viers) 

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



  

 

Bulletin de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 
                                                                Mai /août 2015   numéro 10 

                                                                    75006 Paris 

                                                                          Dossiers  

Dossier I :  L’Economie dans les sciences morales et politiques. 

             1-Rationalité économique et mondialisation. (Michel Pébereau) 

             2-L’économie vue par un entrepreneur. (Yvon Gattaz) 

             3-Le droit entre morale et économie. (Dominique Terré) 

          

Dossier II : Deux questions sociales actuelles au prisme des sciences morales et politiques. (Chantal 

Delsol, André Vacheron) 

          1-« Social » et « Sociétal » un trompe l’œil ou une évolution ?  (Chantal Delsol) 

          2-Sociologie des inégalités de santé. (André Vacheron) 

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