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                                                           Bulletin de La Diana 
1er trimestre 2020   tome LXXIX – N°1                     42600 Montbrison 

1-Ernest Legouvé (1807-1903) Un écrivain féministe. (C.Latta) 

2-Décryptage d’un code d’un recueil factice inédit « remèdes et secrets chimiques et 

galéniques »,daté de 1669 et lié à la famille Gérentet de Sury-le-Comtal. (S.Mottin) 

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

Bulletin de la Société Académique du Puy- en –Velay et de La Haute-Loire 

 

                                                           Année 2020   tome XCVI 

1-Notes sur le(s) pont(s) de Saint Haon. (XIIe-XIIIe siècles) (R.Bore) 

2- La ferme-école de Nolhac . (1849-1916) (J.Bost) 

3-Les variations du nombre de parlementaires de la Haute-Loire depuis l’instauration du suffrage 

universel en 1848. (H.Béringer)( 

Etudes et travaux 

1-A propos d’un bloc basaltique possiblement gravé trouvé à Aupinhac .( commune de Saint-Pierre-

Eynac, Haute-Loire) (M.Aulanier, G.Souchère, J.P.Raynal) 

2-Bas-relief antique remployé au Moyen-Age découvert près de l’église de Solignac-sur-Loire à 

l’occasion d’un diagnostic archéologique . (P.Arnaud, F.Delrieu, E.Nectoux) 

3-Remarques sur les chapiteaux de Saint- Théofrède du Monastier. (L.Cabrero-Ravel) 

4- Le grand cadran solaire de l’abbaye mauriste de la Chaise-Dieu. (G.Boudet) 

5-Charles Crozatier (1795-1855), un héritage «  révolutionnaire ». (E.Lebon)  

6- La cloche « Renaissance » de Saint Maurice-de-Lignon (1530) (B.Galland, B.Sanial …)  

Résumés des communications 

1-Les peintures murales du Haut-Allier. (M.Avond) 

2-De Sébastopol à Ceyssac. Le général Pélissier et la statue Notre Dame de France. (C.Boyer) 

3-Des Limousins en Velay autour des années 1500.(M. de Framond) 

4- Les argentiers du Puy et de Brioude. (O.Ramousse) 

5-Les matériaux à bâtir et la construction des églises du Mézenc. (J.N.Borget) 



6-La restauration du château de Bouzols au XIXe siècle. (J.L.de Brive) 

7- Aborigènes d’Australie et préhistoires européennes. (J.P.Raynal) 

8- Le pèlerinage  à la Vierge et celui à la Vierge Noire du Puy. (S.Fray) 

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

                                                                                     L’Araire 

                                                                                            N°200 mars 2020 

                                                                                69510  Messimy-en- Lyonnais 

1-Le château de La Flette. Commune de Soucieu-en-Jarez. (J.Rivoire) 

2-La chanson du mois de Mai. (L’Araire) 

3-Le carillon de Courzieu . (M.J.Espejo) 

4-Fleurie Zacharie Simon Palerne de Savy. 1er maire de Lyon et propriétaire de Millery. (C.Lombart-

Déaux) 

5-Brindas, l’histoire d’un pont et d’un chemin oubliés. (P.Pelcé) 

6-Le « désastre de Pierre-Bénite ». (V.Delgorgue) 

7-Tourisme et paysage à Yseron entre 1880 et 1914, un souvenir du paradis perdu ? (L.Longre) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                             03000 Moulins 

1-Le portrait gravé en France au Grand Siècle. (J.de Colbert) 

2-Neuglise, bourg et paroisse en Sologne bourbonnaise. (B.et C.M.Laubser) 

3-Joseph Voisin (1882-1969), écrivain prolétarien. (P.Bordes) 

4-Un témoin de l’art roman tardif en Allier : l’église paroissiale d’Avrilly. (A.Nicolier) 

5-Un cahier inconnu .Claude Henri Dufour. (C.Morer, A.Recoules) 

6-Un récit inédit de Paul Duchon. 

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

                                                      Mémoires  Académie d’Angers 

                                                                                      Tome XXXIV 

Séances exceptionnelles 



1- Viv(r)e le Français. (G.Cesbron) 

2- L’expansion de la langue française : de l’union aux revendications identitaires. (F.Argod-

Dutard) 

3- Les secrets des mots. (J.Pruvost) 

4- Bertin- l’Aîné et Pavie père. Deux exemples de promotion de la langue française par la 

presse. (G.Trigalot) 

5- Politique linguistique de la francophonie  et la problématique de l’anglais . (J.Kilanga-

Musinde) 

6- Clément Quantin, «  le dernier témoin » (1920-2019) (J.P.Bois) 

 

Les Lyriades de la langue française 

1-Quels mots de quelles langues pour nommer des mets africains ? (J.Kilanga) 

2-Des mots à la carte et au menu. (F.Argod-Dutard) 

3-Du repas à la bonne chère. (G.Jacquin) 

4-Jeûne et abstinence au menu. (C.Robin)  

Travaux des Sections 

Section Sciences économiques et sociales 

1-Quelques aspects de l’enseignement supérieur à Angers face à la compétition internationale. (O. 

d’Ambrières) 

2-Efforts faits pour assurer la réussite en première année de faculté et faciliter l’orientation post-bac. 

(M.Chanteux) 

   Communications 

1-Les architectes anciens élèves de l’école des Arts et Métiers d’Angers. (E.Vacquet) 

2-Un notable royaliste angevin : Gaston de La Guillonnière (1852-1932) (M. du Pouget) 

3-Qui est Eglé Desbassayns de Richemont ? Mais où est donc le portrait d’Eglé ? (F.Bizard et 

C.Lesseur) 

4-Leonhard Euler, sa vie, son œuvre, son apport à la science. (H.Chenut) 

5-Le chimiste Antoine Guntz (1859-1935) (J.Fournier) 

6-L’attentat de la rue Nicaise contre Bonaparte. (G.Guillaume) 

7-Adolphe, l’autre David. (G.Massin- Le Goff) 

8-La mère des Incurables, Anne de La Girouardière (1740-1827) (M.C.Guillerand) 



9-L’officialisation des légendes familiales .Prolégomènes à une recherche historique. (Le Marquis de 

Béthune Hesdigneul) 

10-Une famille angevine à Saint- Domingue : les Coustard. (G.d’Ambrières) 

11-René Poudret de Sevret . (J.Bizard) 

12-La bataille de Baugé. (E.Verry) 

13-La Fayette : éthique et pouvoir. A la lumière des évènements de juillet 1830. (J.P.Bois) 

14-Les manuscrits de Saint Louis (1214-1270) (V.de Becdelièvre) 

15-Entre l’Est et l’Ouest. L’œuvre de Vassili Kandinsky. (N.de Kaniv) 

Synthèses et compilations 

 1-Le gentilhomme angevin en Amérique : le comte de Lauberdière (1759-1837) (J.de Chastenet) 

2-Les levées de la Loire en Anjou. (R.Thuau) 

3-Les relations franco-britanniques  de « l’Entente cordiale »à 1939. (J.A.Gouyette) 

4-Installation d’une loge maçonnique et inauguration du buste de Napoléon 1er. (A.Lefebvre) 

5-Les orgues. (P.Fallet) 

6-Les La Trémoille , 1000 ans d’histoire. (P.de Fresnay) 

7-La foi universitaire. (D.Vermersch) 

8-La morale à l’école au temps de Jules Ferry .L’histoire de son enseignement, puis de son 

rejet.(C.S.Guillemain) 

9-Est-il encore possible de faire du maintien de l’ordre en France ? (J.R.Véchambre) 

10-La glorieuse épopée du capitaine de Sauveboeuf. (J.Maureau) 

11-Journal d’un voyage au Maroc en février 1993. (D.Lamaison)  

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

                                              Mémoires de l’Académie d’Orléans 

                                                                    Année 2019 VIe série :tome 29 

1-La crosse retrouvée de Monseigneur Dupanloup. (C.Baconnet) 

2-Les progrès en immunothérapie et le prix Nobel de physiologie et médecine 2018. (M.Monsigny) 

3-Inventions révolutionnaires en physique des lasers. (M.Ptak) 

4-Les unités de mesure. (brève) (G.Besson) 

5-L’école 42 à Paris gratuite, ouverte 24/24 h, 7/7jours et n’a pas de professeurs. (P.Muckensturm) 



6-Gaz à effets de serre. (F.Lelong) 

7-Nos très chers jardins. (P.Masure) 

 

8-L’hypoxie .Prix Nobel de physiologie et médecine2019. (M.Monsigny) 

9-L’épidémie de rougeole en 2019. (M.Bordry) 

10-La liberté de manifester et le maintien de l’ordre public en France au début du XXe siècle. 

(M.Pertué) 

11-Co-évolution végétale-animale . (C.Froissart) 

12-Gilgamesh aux aurores de l’Histoire et sa quête d’immortalité. (D.Michaux) 

13-Bitcoin, Ethereum et autres crypto monnaies ; les enjeux économiques, politiques, juridiques et 

fiscaux. (O.Héguin de Guerle) 

14-Le tunnel, le pont et le Brexit. (J.P.Navailles) 

15-Autour du « Rêve dans le pavillon rouge » .Littérature classique chinoise du 18e siècle. (H.Le 

Borgne) 

16-La réception de l’œuvre de Camus en Algérie. (G.Basset) 

17-Les Orléanais dans l’expédition de Jacob Blanquet de La Haye aux Indes.(fin XVIIe siècle) (G.du 

Hamel de Fougeroux) 

18-En 1652, Charles de Blancrocher tombe dans un escalier et en meurt. Louis Couperin et Jakob 

Froberger qui étaient à Paris cette année-là, composent, chacun en son honneur  « un tombeau » 

(C.Froissart) 

19-Les ateliers de construction électriques d’Orléans . (T. de Margerie) 

20-Gaston d’Illiers, sculpteur. (L.de Villèle) 

21-La racine indo-européenne et les indo-européens. (M.Baconnet) 

22-La société numérique en débat. (M.Ptak) 

23-L’économie cynégétique solognote : du premier au quatrième âge. (J.Mirloup) 

24-Jacques Compagnon de Thézac  (1862-1936), un pionnier orléanais fondateur de l’Abri du Marin, 

un idéaliste en action. (F.Kergall) 

25-Qualité de l’air, émissions automobiles… et diesel. (J.Cayot) 

26-Le désert médical orléanais. (P.Allorant) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1-Château de Lavieu. (M.Busseuil) 

2-La décoration médiévale d’un terrier forézien de la fin du XIVème siècle. (Seigneurie du Chevallard) 

(A.Sarry) 

3-Les chanoines de Montbrison à la fin de l’Ancien Régime. (abbé Bruno Martin) 

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

                                Académie Nationale ,sciences, arts et lettres de Metz  

                                                                               Mémoires 2019 

Séance solennelle du 6 décembre 2019 

1-Du rêve austro-hongrois  au cauchemar nazi : le destin de l’Autriche à travers le roman « Mélodie 

de Vienne » d’Ernst Lothar. (P.Brasme) 

2-De la découverte de l’effet de serre au réchauffement climatique. Histoire d’une lente prise de 

conscience. (D.Raynaud) 

Communications de l’année 2018-2019 

1-Cicéron et la sagesse pratique romaine. (F.Colotte) 

2-Regards croisés sur une vierge noire du pays messin : Notre-Dame de Rabas (XIVe siècle)(P.Walter) 

3-Jean Pèlerin dit Le Viator, vulgarisateur de la perspective. (S.Perrine) 

4-Vic-sur-Seille au temps de Georges de La Tour. (P.Hoch) 

5-Construire un savoir documenté au XVIIIe siècle : les inscriptions latines dans l’ « Histoire  de 

Metz » des bénédictins . (J.M.Demarolle) 

6-Les bannières de Toul, à la fin de l’Ancien Régime : une réalité administrative et sociale méconnue. 

(J.P.Alibé) 

7-François de Villepin et la délivrance de Metz, novembre 1918. (P. de Villepin) 

8-1914-1921 en Pologne et en Hongrie. Une des causes de l’obsession ethnique. (J.B.Lang) 

9-Un académicien dans les « Confins », la commission franco-britannique à Lwow en 1919. (L.Skorka) 

10-De Vita et scriptis RP Livier Oliger OFMVie, œuvre et pensée d’un savant lorrain : le père 

franciscain Livier Oliger. (R.Oliger) 

11-Histoire et commémorations : à propos des jubilés de la Réformation. (P.Bronn) 



12-L’indifférence en matière de religion. (père Y.Ledure) 

13-Les techniques de la gravure chez quatre graveurs lorrains :Jacques Callot, Sébastien Leclerc, Jean-

Baptiste Leprince et Clément Kieffer. (P.Gérardin ) 

Conférences « hors les murs » 

1-Les gares de Metz : légendes et réalités. (A.Felten) 

2-Street Art : les murs ont la parole. (F.Kochert) 

3-Les châteaux forts des Vosges mosellanes. (G.Giulato) 

Partenariats-Participations 

Colloque Metz-Nancy 

1-L’image de la ville à travers ses entrées :les métropoles de Metz et Nancy. (J.M.Simon) 

2-Quelle place pour le citoyen dans nos démocraties ? (R.Cayzelle) 

3-Voies d’eau et respiration urbaine .Réflexions appliquées à Metz et Nancy. (J.P.Husson) 

4-La mobilité et la ville de demain. (J.Sicherman) 

5-Façades et couleurs aujourd’hui et demain. (C.Massel) 

6-Façades en liberté ou liberté de façade ? (D.Grandjean) 

7-Visions sur le futur de nos métropoles. (J.P.Jager) 

Colloque journées européennes de la culture juive 

1-Raconter des mythes pour entendre la langue des oiseaux. (P.Walter) 

2-Raconter… Raconter l’Histoire. (J.B.Lang) 

3-Grands reporters : du journalisme à la littérature. (F.Kochert) 

4-Tu raconteras à ton fils …(exode 13,14) Comment le récit façonne la mémoire et l’identité de 

l’Israël biblique. (E.Di Pede) 

5-Les quatre visages du cosaque Chmielnicki. (J.Sicherman) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1-« Vichy, reine des villes d’eaux » de la formule journalistique au slogan touristique. (P.Chambriard) 

2-Particularités architectoniques et artistiques de l’abbatiale Saint-Léger d’Ebreuil. (G.Jousse) 

3-Suite du récit inédit de Paul Duchon. « L’Impératrice Eugénie et les maîtresses de Napoléon III »  



                             Annales de l’Académie de Mâcon 

                                              5ème série tome 13 travaux 2019 

1-Proposer des emplois et des charges, afficher son dynamisme : quand la Bourgogne du XVIIIème 

siècle séduisait les Lyonnais par des annonces.(E.Couriol) 

2-La poésie lyrique, seconde partie :la chute tragique d’Icare .(E.Steeves) 

3-La musique et l’ineffable, Vladimir Jankélévitch. (J.L.Orengia) 

4-Petit dictionnaire amoureux du cinéma polonais de A comme Andrzej à z comme Zulawski. 

(M.Tomkowiak) 

5-Le scoutisme laïc des années 60 . Réminiscences. (A.Gressard) 

6-L’humour bourguignon, cartes postales amusantes de la Belle Epoque aux Années Folles. 

(D.H.Vincent) 

7-Dactylonomie, multiplication sagittale. (S.J.Agou) 

8-Comprendre la Nouvelle Calédonie. L’apport de l’anthropologie. (Y.Michelet) 

9-L’art campanaire en Saône-et-Loire. (Père C.Lagrange) 

10-L’Alsacienne. (J.M.Dulin) 

11-Xavier Bichat. (1771-1802) (C.Angeli) 

12-La forêt française, un domaine à découvrir. (P. de Fromont) 

13-Synthèse de la conférence de J.J.Landrot. « Les forêts tropicales entre menaces et gestion 

durable. » (P.Prompt) 

14-Faut-il être fou pour être poète ? (J.Bernet) 

15-François-Louis de Lamartine, dit l’aîné, un esprit de progrès, héritier des Lumières (1750-1827) 

(J.P.Sylla) 

16-Le soixantième anniversaire de la rupture du barrage de Malpasset . (résumé) (B.Billier) 

17-La grande région Bourgogne-Franche-Comté vers une nouvelle identité. (J.C.Duverget) 

18-Des poésies. 

19-Lamartine et Manzoni. (G.Scotti) 

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



                                               

 

     Académie des Beaux-Arts 

                                                                L’Académie en perspectives 

1-Missions et ambitions 

« Une tradition qui nous porte vers l’avenir »Entretien avec Laurent Petitgirard. 

Faire et faire savoir. (C . Barthalois) 

Le bouclier de Télémaque. (X.Darcos) 

Etre président de l’Académie des Beaux-Arts. (J.Anguera) 

2-Patrimoine de l’Académie 

La fondation Paul Marmottan :entretenir le passé, regarder le futur. (P. de Carolis) 

La fondation Claude Monet à Giverny. (H.R.Gall) 

La fondation Béatrice Ephrussi de Rothschild. (L.Barthélemy-Labeeuw et A.C.Perrot) 

La fondation Jean et Simone Lurçat. (X.Hermel) 

Le pavillon Comtesse de Caen, palais de l’Institut de France. (J.M.Wilmotte) 

3-Patrimoine de l’institut 

L’auditorium de l’institut de France. (M.Barani) 

4-Soutien à la création 

La fondation Dufraine « Risquer les chefs d’œuvre,l’enjeu d’une résidence d’artistes » (M.Mayette-

holtz) 

La Casa de Velasquez, académie de France à Madrid. (J.Anguera) 

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



                                                                     

 

 

 

 

            L’Araire 

 

                                                                                     N°201  juin 2020 

1-Le désastre de Pierre-Bénite. (suite du N°200) (V .Degorgue) 

2-L’aqueduc romain du Gier à Saint-Joseph (Loire)  

   Le pont-canal des Arcs revoit le jour à La Combe . (J .Burdy) 

3-Les gens des Monts du Lyonnais et leurs ancêtres seigneurs de Chevrières. (G .Jacoud) 

4-Le château de Prasseytout ,commune de Soucieu-en-Jarez . (J.Rivoire) 

5-Bail à ferme de la pêche d’Oullins. (A.Possety) 

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

                                      Recueil de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts 

                                                                        De Montauban 

                                                                  Nouvelle série  tome XX  année 2019 

1-L’Opéra et Napoléon : une arme politique au service du culte de la personnalité. (C.Rosius) 

2-La Bérézina : une victoire tactique dans un désastre stratégique. (J.F. Pachabeyian) 

3-La scolarisation des enfants en situation de handicap, un exemple de politique publique. 

(O.Fournet) 

4-Le ministère de la santé sous la Vème République. (P.Gauthier) 

5-Le livre pour enfants et l’histoire culturelle de l’enfance. (XVIe-XIXe siècle. (M.Manson) 

6-De l’invective à la mystique, le verbe haut du troubadour gascon Marcabru. (G.Passerat) 

7-Un alerte centenaire : Pierre Gamarra tel qu’en lui-même . (C .Sicard) 

8-Art et Science : cheminements, complicités, perspectives. (M.Courdeau) 

9-La France et l’Italie : histoire d’une immigration réussie dans le Sud-Ouest. (1920-1960) (D.Danadio) 



10-La force intérimaire des Nations-Unies au Liban. (N.Chazarain) 

 Séance solennelle 

Olympe de Gouges et la postérité. (G.Falgas) 

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

                                  Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus 

                                                                         Tome CXVIII Année 2019 

1-Note sur l’abbaye Saint- Valérien et la crypte de Saint-Philibert. (A.Talmard) 

2-Le chapitre de Saint-Philibert face aux habitants de Grevilly. (G.Couturier, J.P.Geoffroy, A. de 

Benoist) 

3-Rive de Riaume, rive d’Empi.  (A.Talmard) 

4-Les exercices militaires de Jacques Callot. (J.Pirou) 

5-Albert Thibaudet et l’antiquité grecque. (T.Millot) 

Activités 

Diagnostic préventif à Tournus « Beauregard ». (A.Gaillard) 

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

  

  

 

 

 

 

 


