
3e trimestre  2017. L’Académie de Villefranche et du Beaujolais remercie les 

auteurs qui lui ont fait parvenir leurs ouvrages depuis le 1er juillet 2017. 

Liste des ouvrages et principaux thèmes abordés : 

                                                          L’Espace Pierres Folles 

                                                                  (69380)  Saint Jean des Vignes  

Un musée : l’histoire de la terre. (L. Rulleau) 

Un itinéraire géologique. (J. Gauchez) 

Le jardin botanique. (C. Denninger) 

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

                                                                  Métamorphoses… 

                                                                         Limas au rythme du temps 

                                                                 Comité histoire et patrimoine de Limas 

                                                                                    69400 Limas 

La commune de Limas à travers les siècles. 

Autour de l’église et du prieuré. 

Des fiefs aux quartiers. 

Limas village de vignerons. 

Le saut dans le XXe siècle. 

Limas se modernise. 

De la paroisse à la commune. 

Limas évolue. 

Les associations, richesse du village. 

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

                      Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres 

                                                        d’Aix-en-Provence 

                                            Bulletin 2015-2016  13100  Aix-en-Provence 

1-Van Gogh  avant  Van Gogh. (J.C.Gautron) 

2-Le père Antoine Yvan (1576-1653) et la tentation du désert. (J.M.Roux) 



3-L’alimentation humaine entre nature et culture. (B.V.Mathieu) 

4-Le Chevalier de Saint George… L’oublié ? (C.Sauer) 

5-Le naturalisme provençal : des écoles et des maîtres ? (J.L.Bergel) 

6-Bien vivre à la campagne grâce aux conseils de Sophie et de Cora. (A.Giraud) 

7-Le savoir rassemblé : érudition et taxinomie. (D.Mazel) 

8-L’Europe et le tonneau des Danaides grec. (L.Dubouis) 

9-Le nô , un théâtre dédié aux morts. (H .Ogura) 

10-Vieillissement et société . Un nouveau défi pour notre pays. (P .Pène) 

11-Lumières de Pointe-Noire et de la francophonie : Alain Mabanckou  ou la vie de la langue 

française. (H.Taviani-Carozzi) 

12-Les banques centrales, anciens enjeux nouveaux défis. (J.P.Centi) 

13-Quand les missionnaires de Provence investissaient le dortoir des Carmélites. (B.Morard) 

14-Les Républicains Etienne Vacherot et Jules Barni  (1859-1872) : éducation et instruction de 

l’enfant et de la femme. (M.Ganzin) 

15-Artistes et anatomistes. (J.Benoit) 

16-Un Aixois trop méconnu, le Général Alexandre Sextius de Miollis (1759-1828), soldat des Lumières 

et probe gouverneur de Rome. (A.Martel) 

17-La médiation familiale : un mode amiable de règlement des conflits familiaux. (A.Leborgne) 

18-Le changement climatique est-il d’origine anthropique ? (M.Michelard) 

19-Les missions franciscaines en Californie aux XVIIIe et XIXe siècles. (B.Jouishomme) 

20-Everest. (B.Fouques) 

21-Comment la parole vint au cinéma. (M.Bernard) 

22-Turner. (1775-1851) (J.C.Gautron) 

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

                                                                         Le Beaujolais 

                                                                                     A voir et à boire  

                                                                         Michel Aulas     Xavier Chomarat  

Textes et photos  A consulter sur place. 



« C’est le témoignage de moments vécus, tout au long d’une existence, dans la douceur des brumes 

de la Saône , sur les coteaux où se fige la houle verte des vignes , dans les forêts de la montagne , où 

l’on allait en famille, le dimanche, à bord d’un petit train poussif cueillir la chanterelle ou la 

framboise… » 

                                                                        Beaujolais 

                                                                  Un hors-série de pays de RHONE-ALPES 

Le pays des plaisirs. Les nouveaux habitants. Les saveurs. Des vues du ciel. Les vins. La nature. 

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

                                                                    La Bourgogne 

                                                                                 Quelle histoire ? 

                                                              Bernard Lecomte    Jean-Louis Thouard 

Album Bandes dessinées 

Histoire prestigieuse d’une région exceptionnelle : 

«  sur les traces de le reine Brunehaut , de Saint Bernard, de Charles Le Téméraire , de Lamartine, de 

Pierre Larousse, de Colette… 

à la rencontre des Celtes de Bibracte, des moines de Citeaux, des Ducs de Bourgogne, des bûcherons 

du Morvan, des viticulteurs de la Côte, des aventuriers du Rail, des chevaliers du Tastevin et des 

bâtisseurs de Guédelon ! «  

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

                                                                          L’Araire 

                                                                                N°189  juin 2017 

                                                                     69510 Messimy  en Lyonnais 

1-Les églises de Brindas. (P.Pelcé) 

2-Le monastère de la Visitation. (A.Hernoud) 

3-Saint Genis-Laval  .On a retrouvé la « Pierre Saint-Jacques ». (Aspal) 

4-Un terrible accident de train à Pierre-Bénite. (M.Besson) 

5-Yseron (1940-1950)  (C.Longre) 

6-La statuette antique d’Yseron. (V.Degorgue) 

7-Borne romaine et meule à Yseron. (H.Bougnol) 

 

 



 

 

                                                                        Beaujolais  

                                                                         Documentation Générale   

                                                    Union Interprofessionnelle des Vins du Beaujolais  

                                                                   69 400 Villefranche-sur-Saône   

1-Présentation générale :quelques éléments de l’histoire du Pays Beaujolais, les personnages 

célèbres, la vigne et le vin au fil du temps, économie, données de géographie physique. 

2- La vigne et le vin. 

3-Les  hommes. 

4-Les outils du rayonnement. 

5-Les appellations beaujolaises. 

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

                                                 Le Beaujolais son pays et ses vins 

                                                                          30 sites incontournables 

Des parcours choisis pour visiter les plus belles caves, dénicher les meilleurs vins, rencontrer les vrais 

artisans.  

Guide réalisé avec la collaboration de Jean Périlhon, Corinne Badiou, Stéphanie Borg . 

Photos :Christine Delpal, Marc Carbonare ,Progrès de Lyon. 

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

                                            A la découverte du patrimoine beaujolais 

11 circuits de visite proposés (collection guides  du patrimoine rhônalpin)69 005 Lyon 

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

                                                   Le Beaujolais en quelques jours 

                                                                                  lonely planet 

                                                                               Olivier Cirendini 

Toue les sites à ne pas manquer, des conseils pour profiter de chacune des visites, les meilleures 

adresses dans chaque ville et environs, des conseils pratiques : itinéraires pour visites courtes, 

moyens de transport etc…   

 



 

 

                                                                           Rhône  

                                                                             Marie-Anne Maire 

                                                     Connaître et comprendre un département   

Présentation du département du Rhône à travers ses composantes  géographiques, historiques, 

humaines et économiques ; en évoquant ses spécificités… 

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

                                             Le prieuré de Salles, joyau du Beaujolais  

                                                      Plaquette éditée par l’Association du pré-inventaire  

Sa diffusion contribue à l’aménagement des salles d’exposition et à la sauvegarde et restauration du 

patrimoine de cette commune. 

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

                                                                                La collégiale 

                                                            Notre-Dame- des-Marais   

                                                                           Une église dans la ville 

                                                                               Daniel Rosetta 

                                                                     69 400 Villefranche-sur-Saône 

                                                                                     

Photographies de Claude Bréant, Guy Claudey, Alain Jean-Baptiste, Louis Peyron. 

« A travers ce prisme superbe et monumental ,Daniel Rosetta, nous fait revivre toute l’histoire de la 

capitale du Beaujolais.. »  

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

                                                                Bulletin de La Diana 

                                                         2ème trimestre 2017       tome LXXVI  N°2   

                                                                              42600 Montbrison  

1- L’Astrée et l’Opéra baroque. (R.Briand) 

2- Cordonniers et confrérie de Saint Crépin. (Mme Besson Le Huede) 

3- L’industrie à Sail-sous-Couzan en 1901. (S .Prajalas) 

4- Hommage à Elie –Charles Flamand (1918-2016). (C.Beaudinat) 

5- Le fonds Jules Troccon. (G.Perrin)  



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

                                    Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais  

                                                                    Tome 78     2ème trimestre 2017 

                                                                                  03000 Moulins  

1-Sur les traces de l’Allier : histoire d’une rivière sauvage. (E.Cournez) 

2-Les musiciens d’église bourbonnais en 1790. (J.F.Heintzen) 

3-Présentation de la bibliothèque de la Société d’Emulation du Bourbonnais. (X.Duchon) 

4-Approches comparatives de l’habitat rural en Bourbonnais et en Basse-Auvergne au Moyen Age. 

(S.Gaime) 

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

                     Académie de Stanislas   Société d’Histoire de La Lorraine et du Musée Lorrain 

                                                                                    54000  Nancy 

                      La réunion à la France des duchés de Lorraine et de Bar  

                                                                         Et ses conséquences 

 

1-Les relations entre France et Lorraine au travers de quelques médailles. (D.Flon) 

2-La cour souveraine de Lorraine et Barrois de 1737 à 1790. (F.Boquillon) 

3-Le testament de Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. (H.Say-Barbey) 

4-Le contexte économique du rattachement de la Lorraine à la France. (J.C.Bonnefont) 

5-La réunion des duchés de Lorraine et de Bar à la France et ses conséquences sur la vie artistique. 

(F .Roze) 

6-Rémanences d’une fidélité à la maison ducale : Les Lorrains dans les cours européennes (1766-

1790) (A.Petiot) 

7-L’album du voyage en Lorraine de l’impératrice Eugénie en 1866 : un exercice de réécriture de 

l’histoire franco-lorraine (S.Mouton) 

8-Le roi Stanislas en Lorraine et son héritage. (F.Roth) 

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

                                              Collonges en clair-obscur  

                                                                   Jacques Gautier   

                                      Le Val de Saône en temps de guerre (1939-1945)    



                                           Scènes de vie d’une période peu ordinaire  

Collonges-au-Mont-d’Or, petite commune des bords de Saône, à quelques encablures au nord de 

Lyon. 

« Collonges en clair-obscur dresse le portrait de personnages soumis aux vicissitudes de cinq années  

de guerre… Mais c’est la soif de vivre d’hommes et de femmes qui résonne encore aujourd’hui dans 

nos mémoires… »  

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

                                                                    Jacky Augagneur 

                                                                                 d’eau et de couleurs 

De gouaches en aquarelles ,itinéraire d’un parcours- passion, en Beaujolais et ailleurs. 

« Jacky Augagneur ,c’est l’histoire d’un peintre local dont le talent s’est agrandi au fil des ans, son 

histoire est totalement liée à celle de la ville…Vous aurez plaisir à suivre son parcours…à travers 

quelques-uns de ces tableaux,de ses dessins… » (Marie France Balandras) 

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

                                                                 Généalogie et Histoire 

                                                                           N° 170   mars 2017    45e année 

1-Les femmes pendant la guerre en Dauphiné. (C.Brault et M.Tauveron) 

2-La famille de Villeneuve à Grenoble. (A.Vuillet) 

3-Généalogie de Louis de Loras et de Laurence de Grattet. (R.Bargillat) 

4-L’affaire du Petit Paris à Rumilly en 1726. (R.Mallinjoud) 

5-La famille de Briançon , seigneur de Varces. (R.Allier) 

6-Trois testaments et un enterrement. (A.Tapponnier) 

7-Paul Mignot, un général lyonnais au Chemin des Dames. (J.Mignot) 

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

                                                              Généalogie et histoire 

                                                                          N°171  juin 2017   45e année 

                                                                    Sur la route des Princes d’Orange 

1-Les vies de François Dupré (1)  (J.Benoist) 

2-Les mariages de Marie-Antoinette et Catherine. (C.Galichet) 

3-Sur les traces de Jean Musy. (A.Devaux) 



4-Le pont suspendu de Condrieu en 1833. (F.Casati-Brochier) 

5-Sur la route des Princes d’Orange. (J.P.Metailler) 

6-La curieuse institution des châtelains-donataires. (J.Gueydan) 

7-Marius Berliet (1866-1949) Constructeur automobile à Lyon. (N.Girard) 

8-La commune de Lyon en 1870. (J.L.Boulat) 

9-L’huile de noix de messire Gaspard-Girard. (P.Texier) 

          Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon 

 

                                        Tome 148   Années 2013-2014           21000 Dijon 

1-Les Burgondes ont-ils existé ? L’archéologie à la recherche d’un peuple discret. (H.Gaillard de 

Sémainville) 

2-A propos de roses … médiévales. (F.Perrot) 

                                                  Autour de Jean Philippe Rameau 

1-Castor et Pollux  ou la fraternité. (J.Farenc) 

2-L’éloge de Rameau par Hugues Maret. (C.Lamarre) 

3-Un buste de Rameau offert à l’Académie. (C.Gras) 

4-Les hommages rendus à Jean Philippe Rameau par sa ville natale. (P.Feuillée, E.Lochot) 

5-L’hommage à Rameau de Claude Debussy. (J.Libis) 

                                                                  Mémoires 

1-Un miroir trompeur : l’examen des imprimeurs libraires bourguignons sous Louis XVI. (A.Behin) 

2-André-Joseph Lorin, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, agrégé au collège de Dijon. 

(1687-1744) (G.A.Bertrand) 

3-Léouzon Le Duc membre de l’Académie de Dijon. (M.Chauney-Bouillot) 

4-Georges Chevignard (1872-1925) et la vie musicale bourguignonne. (B.Chevignard) 

5-Daniel Paquette, un musicien … chromatique. (M.Huvet) 

6-Arnaud-Vincent de Montpetit. (M.Jannin, M.Pauty) 

7-Saint-Exupéry, le grand fraternel. (M.Lagrange) 

8-Félix Ziem, un artiste atypique. (M.Leuba) 

9-André Le Nôtre et Dijon. (E.Lochot) 



10-Histoires de Noms . De la quête à la haine du nom, de l’émancipation à nos jours , à partir des 

romans de Toni Morrison. (A.P.Mielle de Prinsac) 

11-Jean-Jacques Rousseau et le septième art : à propos du roman de William Boyd « Les nouvelles 

confessions ». (P.Palau) 

12-Les balances de Monsieur Curie . Une autre façon de voir la radioactivité. (M.Pauty,M.Jannin) 

13-Marcel Martinet un poète dijonnais antimilitariste face à la guerre de 1914. (N.Perron) 

14-Catherine –Augustine Jolyot (1789-1871), deux mariages, un héritage et…le lycée agricole Félix 

Kir. (B. Quinnez) 

15-Victor Lombard (1884-1950) et la découverte de l’hydrogène lourd . (B.Quinnez) 

16-Nos connaissances sur l’os :sa physiologie , sa maladie la plus fréquente :l’ostéoporose. 

(C.Tavernier) 

17-Le réseau de transport de l’électricité. Son histoire, ses infrastructures, ses grandes pannes. 

(J.F.Tavernier) 

18-Les escales enchantées de Gervèse . (D.H.Vincent) 

19-Les monuments aux morts de Bourgogne. (M.Vottero) 

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

                                                                Mémoires  (2015-2016) 

                                           Académie d’Amiens (Sciences,Lettres et Arts) 

                                                                                    80005 Amiens 

                                                                                    Année 2015 

1-Le siècle  d’Auguste. (M.Crampon) 

2-Politique et religion dans  l’empire carolingien : Raban Maur, Abbé de Fulda , dans la querelle pour 

le pouvoir entre Louis Le Pieux et ses fils en 834. (M.Perrin) 

3-Un Picard, savant minéralogiste : René-Just HaÜy (1743-1822) (E.Mériaux) 

4-Sur les traces de Vitus Béring au Kamtchatka : une évocation de ses voyages. (1725-1731( (1733-

1741) (J.P.Cordier) 

5-Xavier de Hautecloque , grand reporter. Un journaliste picard face à la montée du nazisme. (E.de 

Jenlis) 

6-Guillaume Apollinaire en Picardie pendant la guerre 1914-1918. (M.C.Zeisler) 

7-Hommes, vignes et vins de l’Algérie . (G.Albertin) 

8-Jean Lurçat (1892-1966) .Un artiste engagé, témoin de son temps. (J.P.Dupouy ) 



9-Sciences, Lettres et Arts dans une station thermale au XIXe siècle : Bagnères-de- Bigorre. 

(J.M.Wiscart) 

                                                                  Année 2016 

1-La craie : une richesse pour la Picardie. (E.Mériaux) 

2-Pierre-Marie Desmarest, policier de l’Empereur et romancier d’anticipation : retour sur des 

manuscrits oubliés. (V.Haegele) 

3-Ces nouveaux anglicismes qui nous viennent du Français. (B.Galtier) 

4-Hannibal, émissaire du tsar : un destin hors norme. (J.P.Cordier) 

5-Roger Vaillant : drôle de vie et drôle de jeu . (P.Lacoche) 

6-Les romanciers populaires dans la Grande Guerre. (D.Compère) 

7-Anges et démons dans l’Art : une permanence dans l’inspiration. (G.Albertin) 

8-Les cimetières en pays de Somme. (A.Guerville) 

9-Agriculture de la Somme :hier,aujourd’hui. (F.Heux) 

10-Histoires et perles . (N.Faille) 

11-A propos du Brexit. (B.Phan) 

12-La mémoire de la Grande Guerre et le tourisme dans le département de La Somme. (B.Phan) 

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

                                                   Mémoires de l’Académie de Nîmes 

                                                                    IX e série  tome LXXXX  Année 2016 

                                                                                    30000  Nîmes 

1-Des pierres et des hommes ! (B.Fougères) 

2-Pierre vive : Paule Pascal, une femme sculpteur dans la cité. (P.Plouvier) 

3-Le noble jeu de mail. (R.Chalavet) 

4-Les cordonniers et leurs saints patrons. Crépin et Crespinien. (G.Audisio) 

5-Auguste Chabaud et ses « Sonnets de dignité nîmoise ». (J.M.Mercier) 

6-Le grand ballon captif à vapeur de M.Henry Giffard , clou de l’exposition universelle de 1878 à 

Paris. (J.L.Pontvieux)  

7-Le général Juge, de la guerre de Sécession à la colonisation en Algérie. (C.Marès) 

8-Henry de Balzac  (1807-1858). (H.Bousiges) 



9-50 ans d’une politique de défense nationale et de sécurité. (M.L.Dumas) 

10-Le pont du Gard, Saint-Gilles et la cathédrale de Tournai. (V.Lassalle)  

11-L’étrange Monsieur Cardan (1501-1576) . (J.M.Ott) 

12-A l’orient du Vigan : La Parfaite Union (1780-1791), une loge maçonnique en Cévennes au siècle 

des Lumières. (R.Daudé) 

13-Les stéréotypes antijudaÏques de Judas l’Iscariote en Roumanie. (C .Iancu) 

14- Histoire de l’acquisition de l’Hôtel du 16 rue Dorée. (A.Aventurier) 

15-Un voyage de Montpellier à Nîmes  sous l’Empire Romain. (M.Gayraud) 

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

                         Société d’Histoire et d’Archéologie de la Plaine de l’Ain 

                                                                Revue N° 35  Année 2017 

                                                                           01800 Pérouges 

1-La caverne du Pont d’Arc. (R.Turrel) 

2-Jondal, le petit gravettien . (M.Delhomme) 

3-Lyon se marie à la soie. (notes prises pendant la conférence de B.Benoît) 

4-La machine ou la vie des « gueules noires » nivernaises. (M.Delhomme) 

5-Visite de Nevers. (R.Turrel) 

6-La Charité-sur-Loire (R.Turrel) 

7-Le canal latéral à la Loire. (R.Kirstetter) 

8-Le couvent de Chazelles-sur-Lavieu. (M.Duchamp) 

9-Musée d’Art Sacré Contemporain de Saint-Hugues de Chartreuse. (M.Vadon) 

10-Saint-Hugues de Chartreuse . (M.Delhomme) 

11-La marine savoyarde au Moyen Age du Léman à la Méditerranée. (B.Demotz) 

12-1916, les rendez-vous du diable. (P.Dalmaz) 

13-1916, les « Morts pour la France » du canton de Meximieux. (P.Dalmaz) 

14-Mystérieux incendies au petit séminaire de Meximieux en juin 1847. (Y .Cruiziat) 

15-Les fouilles archéologiques livrent des vestiges vieux de 4000 ans. (L.Tronche) 

16-Dino Plagne. (M.Delhomme) 



17-Les difficiles relations du Clergé avec les cabaretiers. (texte proposé par S.Vaudrey) 

18-La conscription. Un exemple dans le canton de Meximieux. (S.Vaudrey) 

19-Le patois de Pérouges. (M.J.Cinquin) 

20-Chouette. (R.Turrel) 

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

                                                          Revue de l’Académie du Var  

                                                                 Nouvelle série  tome XVII  Année 2016 

                                                                                     83000 Toulon 

1- Sur les traces de Picasso poète. (D.Gisserot) 

2- Les premières expositions universelles à Paris, 1855 -1900, les aléas de la modernité . 

(M.Lapras) 

3- Médecins et établissements de soins à Toulon dans la première moitié du XXe siècle. 

(J.LeVot) 

4- Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) ou la fièvre créatrice d’un artiste sous le second empire. 

(M.Bourguet) 

5- En cheminant sur la voie domitienne du Rhône au col du Montgenèvre . (Y.Artru) 

6- Le patrimoine fortifié de l’aire toulonnaise . Des monuments en devenir ou en quête 

d’avenir. (B.Cros) 

7- La France et sa marine de guerre de Philippe-Auguste à François Hollande . (R.Monaque) 

8- L’expansion arabe jusqu’aux marches de la Chine aux VII e et VIIIe siècles . (J.Renaud) 

                                                                  Communications  

1-Réadaptation des personnes à mobilité réduite par la pratique du sport. (J.Fourniol) 

2-1915  .Naissance du camouflage moderne, fruit de l’art et de la guerre. (A.Bérutti) 

3-De la pierre de Rosette. (G.Nihoul) 

4-Sur les traces d’Agatha Christie : simple auteur policier ou véritable écrivain ? (B.Sabatier) 

5-Le major Boutin ,espion de l’Empereur. (J.Renaud) 

6-Réflexions et paroles d’enfants autour du Salon d’Art. (M.Broussais) 

7-Qui était Charlotte Brontë ? Parcours intime et littéraire . (B.Sasso) 

8-Louis-Philippe au cap Nord et en Laponie. (A.Marmottans) 

9-On a plongé sur la lune ou le destin d’une frégate du Roi-Soleil. (G.Gachot) 

10-L’amiral Fourichon , de la Baltique à l’armée de la Loire. (G.Jauffret) 

11-Le voile de l’hypocrisie. (A.Hadida) 

12-A propos de la phrase «Ils ne sont pas musulmans ». (P.Granarolo) 



13-Mort, où est ta victoire ? Accompagner la vie jusqu’à la mort. (M.Nahmias) 

14-L’impression 3D , une révolution technologique en marche. (J.P.Malaspina) 

15-Etude des actes graphiques dans l’œuvre de Conan Doyle . (P.Hameau) 

16-Bismarck et la France. (P.Sanson) 

17-Dans le sillage du brick La Lilloise. (J.Y.Duval) 

18-L’énergie nucléaire : avenir ou impasse. (C.Cavailler) 

19-Irlande, Pâques 1916. (G.Delaporge) 

20-Richard III de Shakespeare , entre propagande tudorienne et monstruosité. (A.L.Garcia) 

21-Madagascar, une île à la dérive. (Y.Stalloni) 

22-H.G.Wells (1866-1946) maître de la science-fiction . (S.Robillard  1933-2015) 

23-Sculpture et mobilier d’art. (Alain-François  1940-2015) 

                                                          Commission littérature 

L’évasion 

1-L’évasion, échec psychologique, réussite poétique. (H.Thélot) 

2-Une évasion vers l’infini : Moïse et la sortie d’Egypte. (M .A.Pillet) 

3-De l’évasion comme méthode. (P.Granarolo) 

4-Les Syrtes, rivage d’évasion ? (R.Billault) 

                                                         Commission d’histoire 

La France en Amérique du XVIe au XXe siècle. 

1-Des Français au Brésil et en Uruguay du XVIe au XXe siècle. (L.Provençal) 

2-L’empreinte de la France au Chili. (R.Glannoni) 

3-Les « demi-solde » de la Grande Armée dans les révolutions sud-américaines. (P .Barjon) 

4-Des marins français dans le détroit de Magellan (XVIIIe-XXesiècle. (Y.Artru) 

Etonnants destins  (XVIII-XIXe siècles) Histoire et Biographie 

1-Joseph Baudet, renfloueur d’épaves à Toulon. (1791-1820) (G.Buti) 

2-La bien courte vie de Marius Charles Roubaud (1824-1840) (B.Perthuisot) 

3-1816-2016 Le singulier destin de Julien-Désiré Schmaltz, illustre rescapé de la Méduse . 

(G.Delaforge) 



                                                          Commission des Sciences 

Les grands travaux . L’évolution de la « science des ingénieurs ».  

1-Naufrage et renflouement du Costa Concordia. (J.P.Aubry) 

2-Les infrastructures du laser Mégajoule. Contraintes de conception. (C.Cavailler) 

3-Sur les ondes gravitationnelles et les trous noirs. (G.Nihoul) 

4-Rennes, un essai thérapeutique tragique. (J.Le Vot) 

5-Six, as,  as.. . (B.Perthuisot) 

                                                              Commission des Beaux -Arts  

De l’ombre à la lumière: l’art occidental à sa naissance.  

Naissance et épanouissement de l’art grec. (R.Billault) 

Ariane et Bacchus dans les Arts. 

1-Ariane à Naxos. (R.Billault) 

2-Ariane et Bacchus dans les arts plastiques. (M.Lapras) 
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