
Premier trimestre 2015 
Nous avons reçu des Académies et des Sociétés Culturelles : 

Revue de l’Académie du Var 

Nouvelle série tome XIV    2013 

Première partie 

Discours de réception 

 

1-La cité idéale :l’exemple de Sabbioneta « La petite Athènes » (M .Taxil) 

2-Histoire de la radiologie dans le Var. (J.Le Vot) 

3- Camille Claudel (1864-1943) (M.Bourguet-Vic) 

4- L’histoire des palmes académiques (C.Prospérini) 

 

Les heures de l’Académie du Var 

 

1-Folklore et légendes de l’eau dans le Var (T.Marmottans) 

2-La frontière des Alpes , du traité d’Utrecht 1713 au traité de Paris 1947. (Y.Artru) 

3- La banque Centrale Européenne, une banque centrale pas comme les autres. (J.L.Hautcoeur) 

4- Sainte-Geneviève, femme de caractère à l’aube du royaume des Francs. (G.Nihoul 

 

Séances mensuelles : communications. 

 

1-Les  stéréotypes de la famille à travers l’œuvre de Marcel Pagnol, témoin de son temps .(G.Villain-

Gandossi) 
2-La  légion d’Antibes. (G.Jauffret) 

3-Néron, un histrion au pouvoir. (R.Billault) 

4- Claude de Forbin, amiral de Siam, avatar d’une ambassade de Louis XIV au royaume de Siam 

(1685-1688) (F.Goudard) 

5- Le National Trust. (M.Taxil) 

6- Robert- Louis Stevenson à Hyères et ailleurs. (G.Garcia) 

7- Maupassant et son rapport filial avec Etretat. (B.Sabatier) 

8- Connaissez- vous l’Oulipo ? (Y.Stalloni) 

9-Trieste, carrefour des cultures. (R.Giannoni) 
10- Une perquisition qui tourne mal. (F.Trucy) 

11- Richard Wagner, un poète allemand méconnu. (S.Robillard) 

12- La bataille de Loigny. (G.Jauffret) 

13- Jules Crevaux (1847-1882). Lorrain, médecin de la marine et aventurier. (J.P.Aubry) 

14- La culture cryptographique : l’exemple des dépêches chiffrées des bailes de Venise auprès de la 

porte ottomane au XVIe siècle. (C.Villain Gandossi) 

15- Robert Guillemard, l’homme qui a tué Nelson. (R.Monaque) 

16-Création du nouveau blason de l’Académie du Var. (L.Imbert) 

17-Le réalisme dans la peinture flamande au XVe siècle.Résumé. (J.Perreau) 

18- Les poètes maudits du XXe siècle. (Y.Vanel) 
19- L’expression graphique schématique linéaire dans le Var. (P.Hameau) 

20-L’évacuation de l’or de la banque de France pendant la seconde guerre mondiale. (J.Cunin) 

21- De l’intelligence . (A.Hadida) 

22- 14 décembre 1943. L’épopée de jeunes collégiens sur le chemin de la liberté. (M.Broussais) 



 

Séance inter- académies 

 

Un  Aixois à Toulon, Henri de Séguiran en visite sur les côtes provençales (1633-1635) (G.Buti) 

 

Deuxième partie 

 

Commission littérature :   Swann a cent ans 

 
1-Variation sur un incipit : « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». (Y.Stalloni) 

2-Visages et portraits dans « Du côté de chez Swann ». (H.Thélot) 

3- Cruauté, tendresse, humour dans « Du côté de chez Swann » . (R.Billault) 

                                                Les poètes de la dérision 

1-L’étonnante métamorphose d’André Martel …(T.Marmottans) 

2-Pierre-Albert Birot, pyrogène . (J.Kériguy) 

3- Jehan- Rictus. (P.Buffe) 

 

Commission d’histoire 

 
1-Le rôle sanitaire des îles d’Hyères. (H .François) 

2-Yves Le Prieur : un inventeur polyvalent. (J.E.Marot de Lassauzaie) 

3- Le prieur et la plongée sous-marine. (B.Boussolle) 

4- Le Prieur aviateur et inventeur. (P.Deverre) 

5- « Projet avorté » de conquête de la colonie portugaise du Brésil en 1763. (L.Provençal) 

6- Un bienfaiteur de l’humanité, l’allemand Sébastien Kneipp (1821-1897) (G.Delaforge) 

7-« Coup de force et d’éclat à Venise ». La campagne de Claude de Forbin en Adriatique(1701-1702) 

(F.Goudard) 

8- 1893, l’escadre russe à Toulon. (T.Marmottans) 

9-Les rois Bourbons et la mer. (R.Monaque) 
 

Commission des Sciences 

 

1-Bienvenue au boson de Higgs. (G.Nihoul) 

2-L’acidification des océans, quelles conséquences ? (G.Herrouin) 

3-Existe-t-il des médicaments utiles, inutiles ou dangereux ? (J.Le Vot) 

4- Les drones aériens. (J.Renaud) 

5-Sciences sans conscience, la connaissance en péril ? (C.Césari) 

6- Einstein un génie médiatisé. (P.Sébah) 

7-Mines marines et guerre de mines. (1ère partie) (J.Fourniol) 
 

Commission des Beaux-Arts 

 

1-Verlaine romances avec paroles. (Y.Stalloni) 

2- Les mots et la musique, l’utopie du bonheur. (J.M.Bossini) 

3- Actualité des expositions. (M.Bourguet-Vic) 

4-La laitière, une référence . (C.Baud) 

5- Berthe Morisot , « la belle peintre » au milieu des impressionnistes. (M.Bourguet-Vic) 

6- Victor Hugo, « Le crapaud ». (Y.Stalloni) 

7- Illustration du poème de Victor Hugo « Le crapaud ». (L.Imbert) 
 

 



Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de CAEN 
 

Tome L 2014 (Caen 14000) 

 

1- La fin des Empires européens (résumé) (F.D. Liechtenhan) 

2- François Arthur de Hauterue, premier médecin du Roy en Guyane.(M.Drouet) 

3- Le temps et la mémoire, et l’usage qu’en font les musiciens. (J.J.Legrand) 

4- Combien de patients , en psychothérapie pour un patient ? Actualités sur les secrets de 

famille, transmission psychique et emprise. (M.Wolf-Férida) 

5- Ecrire pour le théâtre aujourd’hui. (S.Lucet) 

6- Les mythes fondateurs de Gilgamesh à Noé. (N.Vray) 

7- Du cloporte au barbare : le faux procès du Dr Kafka. (R.Charpiot) 
8- Femme et sorcellerie, retour aux sources bibliques. (J.Migrenne) 

9- Un système performant : l’embouche augeronne aux XVIIIe et XIXe siècles. (B.Garnier) 

10- Symbolique et science de l’œil, Thot, Asclépios et les autres. (C.Chomette) 

11- La sirène : mythes et symboles. (G.G.Mouchel) 

                  

Mémoires de l’Académie de Stanislas 
 

Année 2011-2012       8e série      tome XXVI      Nancy(54000) 

 

Deux séances hors les murs 

 

 1-Ténor, Haute-contre, Contre-ténor, Contralto : qui est qui ? Il y a de quoi s’y perdre. (C.Dupuy 
Stutzmann) 

 2-Quel avenir pour le village lorrain ? (J.M.Simon) 

 

Communications 

 

 1-La politique en héritage. Les successions familiales en France au XXIe siècle. (E.Criqui) 

 2-Traduire la bible : un chemin initiatique. (P.Bertaud) 

 3-L’exposition : La cité moderne. (J.M.Simon) 

 4-Psychologie du collectionneur. (M.Laxenaire) 
 5-« 1914-1918 \ 1940-1944 » : une occupation militaire allemande dans le Nord-Meusien, 

continuité et différence. (J.Lanher) 

 6-Un curieux contentieux sous l’Ancien Régime : celui de la dîme à travers quelques arrêts de la 

Cour Souveraine de Lorraine et du Bavarois. (E.Thiébault) 

 7- L’identité européenne, une chimère ? La réponse de Jean Barclay (1582-1621). (P.Choné) 

 8-Joseph de Fallois (1732-1805) Un aventurier dans l’Europe des Lumières. (Général A.Petiot) 

 9- Nicolas Husson et l’homme préhistorique. (G.Faucel) 

10-Encore un musicien oublié : Maurice Bagot. (G.Rose) 

11-Réflexions sur la restitution des œuvres d’art illicitement acquises. (F.Le Tacon) 

12-La justice a-t-elle une morale ? (G.Lucazeau) 
13-John Henry Newman et le primat de la conscience. (J.Bombardier) 

 

 

 

 

 



 

 

Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 
                Actes du Tricentenaire de l’Académie de Bordeaux( 3 , 4 et 5 octobre 2012) 

 

Les défis naturels, scientifiques et techniques 

 

       1-A propos des risques naturels : les risques côtiers en Aquitaine. (B.Clavé-Papion) 

      2-L’espace. (P.Bétin) 

      3- Considérations sur l’histoire des localisations cérébrales. (M.Le Moal) 

      4-L’énergie, simplement … (M.Pouchard) 
 

Les défis humains et sociétaux 

 

     1-Présentation des défis humains et sociétaux de l’Aquitaine au XXIe siècle. (A.Rousset) 

     2-Le renouveau démographique aquitain et les défis à surmonter dans la première moitié du XXIe 

siècle. (j.P.Poussou) 

     3- Quelles villes en Aquitaine au XXIe siècle. (M.Pétuaud-Létang) 

     4- La démographie face aux nouveaux défis. (D.G.Lavroff) 

     5- L’Aquitaine et la globalisation : la vieille dame et le confetti. (H.Bourtguinat) 
 

Excursions et visites 

Conférences  à la bibliothèque municipale 

 

1- Histoire des académies , des origines à l’Académie Française (en passant par Montaigne) 

(C.G.Dubois) 

2-L’Académie et la Bibliothèque municipale classée de Bordeaux :une histoire de filiation et   

d’amitié. (H. de Bellaigue) 

3-Le grand intérêt des académiciens  bordelais du XIXe siècle pour leur époque. (J.P.Poussou) 

 

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

Toulouse 

 
Volume 176   19ème série   Tome V     2014 

 

1- Renaud Camus et ses Demeures de l’esprit, Italie 1 Nord. (A.Mansau) 

2- Les écritures libyco-berbères de Carthage à nos jours. (J.Drouin) 

3- Stress et pathologie cardiovasculaire. (J.P.Bounhoure) 

4- La prostitution en Espagne au XVIIe siècle  (1598-1700). (J.L.Laffont) 

5- Transformation numérique dans les bibliothèques et les centres de documentations. (E.Klein) 

6- Le site archéologique et naturel de Montmaurin  (Haute-Garonne) : histoire du débat pour sa 

sauvegarde et sa sanctuarisation. (M.Delpoux) 

7- Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967) , un mathématicien très singulier. (M.Castellet) 
8- Fin du pétrole ( ?) et enjeux énergétiques. (A.Lattes) 

9- La panachure jaune du riz en Afrique : importance économique et stratégies de gestion. (Sy 

Abdoul - Aziz) 

10- Toulouse Bordeaux hier et demain. (M.Petuaud-Letang) 

11- Paysage et écriture ou le monde comme un alphabet. (F.Besson) 

12- Les nombres entiers : des amis qui nous posent des problèmes. (J.B.Hiriart-Urruty) 

 



 

 

Revue de l’Académie de la Dombes  
Dombes  2015 N°37 

   1-Dombes d’aujourd’hui. 

   2-L’agriculture en Dombes. 

   3-Dombes nature. 

   4-Gastronomie. 

   5-Dombes de demain  (dossier) 

   6- Dombes patrimoniale et artistique. 

   7- Dombes historique, Dombes d’hier. 

   8-Personnages dombistes. 

   9-Dombes poétique. 
 

                           Bulletin de la Diana : Montbrison (42600) 
3e trimestre 2014   Tome LXXIII      N°3 

 

     1-L’entrevue secrète de Montbrison, juillet 1523 (R.Briand) 

     2-La fondation de la Chartreuse Sainte Croix. (Abbé B.Martin) 

     3-Eloge de Mademoiselle Anne Carcel. (P.Troton) 

 

L’Araire : Groupe de Recherche sur l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore  

du Pays Lyonnais 
N°180  mars 2015    Messimy en Lyonnais  (69510) 

     1-les chartes de mariage. (A.Hernoud) 

     2-Expertise de la dépouille de Messire Alexandre d’Albon, prieur de Courzieu. (C.Longre) 
     3-Le faucheur de Laval. (C.Longre) 

     4-Messimy, glanes de presse. (V.Degorgue) 

     5-Un sentier découverte sur l’Aqueduc romain de l’Yseron. (H.Bougnol) 

 

           Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais 

 
                                     Tome 77  1er trimestre 2015    Moulins 

 

        1-Pourquoi deux  sociétés d’histoire locale à Moulins ? (M.T.Téty) 

        2-Le bocage de l’Allier. (S.Monier) 

        3-Monsieur Claude-Henri Dufour, le Mal-Aimé. (A.Recoules) 

        4-Une première forme d’épuration légale. (A.Duchézeau) 

 

Comité Histoire et Patrimoine 

 
                                       Bulletin n°16    année2014   ville de Limas  (69400) 

 

           1-Limas, il y a 100 ans. 

           2-Revue de la presse en 1914. 

           3-Septembre 1944 à Limas. 

 

 

 



Revue du Souvenir Napoléonien(502) 

 
Société française d’histoire napoléonienne (Paris  75008) 

Bicentenaire  

 

       1- Le séjour de Napoléon à l’Ile d’Elbe. (J.Etèvenaux.) 

       2- Les mines de fer de l’Ile d’Elbe, des Etrusques à Napoléon. (J.Macé) 

        3- La restauration de la villa des Mulini. (R .Martinelli et V.G.Bartoli) 

         4-Une sainte colère pour celle qui n’en était pas une : les obsèques de Melle Raucourt.  

         (B.Roseau) 

         5-Journal du bicentenaire de la campagne de France. (E.Poucet) 

         6-Second Empire :l’infanterie de Marine et le port de Tampico. (J.B.Murez) 
         7- Grands Napoléoniens. (A .Pigeard) 

  

Lettre      (Société d’histoire de Lyon) 

 
2014  N° 1et2       Lyon (69002) 

Etudes 

 

        1-Nouveaux témoignages sur la vie et l’œuvre de Daniel Sarrabat. (F.Marandet) 

        2-Le chantier de l’hospice de la rue Bellecordière(1738-1790) (D.Mangeat) 

        3-Splendeurs et misères d’un enfant de la Révolution, Sébastien- Claude Charrier de Sallicon. 

        (G.Garrote) 
        4-Construire de nouvelles églises dans les années 1960 en France : l’exemple de St Julien de  

        Cusset à Villeurbanne. (O.Chatelan) 

 

Documents 

 

         Un dessin inédit d’Antoine-Marie Chenavard . (P.Dufieux) 

         Lyon  en 1796 par Louis Brion de La Tour fils. (D.Petermann) 

  

Bulletin de la section paléontologique du C.E. de l’usine de Val d’azergues 

 
29e année de parution de la Spirale de V.Z.  35e anniversaire   N°48 

 
         1-Approche de la sous-famille des Phymatoceratinae,  ammonites du Toarcien moyen et     

         Supérieur. (L.Rulleau) 

         2-Ammonites anormales. (L.Rulleau) 

         3-Les Météorites, messagères de l’espace. (J.Gastineau) 

         4-Il était une fois … vers Beaujeu …les minéraux de Lantignié. (M.Falque) 

         5-Glissement de terrain   4juin 2014. (J.Arbault) 

 

 

  

 

Approches géologique et paléontologique 
Presqu’île de Crozon et rade de Brest 

Marcel Falque 

      Supplément du N°48 de la Spirale de VZ Section Géo Paléo (usine du Val d’Azergues) 

St Jean des Vignes (69380) 

  



Le maquis de Beaubery et le bataillon du Charollais 
Beaubery (71220) 

        Première partie : La Résistance. 

        Deuxième partie : La Campagne de France.  

 

Guide du Patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes 
Le Beaujolais N°34 

 

         Le Beaujolais,un territoire pluriel. 

         Des richesses qui viennent du sol. 

         Une mosaÏque de milieux. 

         Ça coule de source. 
         Un territoire de projets 

 

Si le Beaujolais m’était conté… 

 
Anthologie de la littérature en francoprovençal du Beaujolais 

des origines à nos jours 

Claude Michel 

Edition bilingue francoprovençal\français 

EMCC 

 

 

 

 

           

          

 

 

 

          

                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

       

      

     

 

 


