
Ouvrages reçus à l'Académie depuis avril 2014 
 
Dons : 
1-Thèse de doctorat de Patrick Defontaine (soutenance du 25 10 13 
   Recherche sur les prieurés réguliers, monastiques et  canoniaux des anciens diocèses de Chalons 
et Mâcon Xème au XIVème siècle. 
 
2-Guy Jouannade  
   Château de Tours d'Anse, mosaïque et Renaud de Forez  
  (Préface de Mme Fraisse, Membre de notre Académie.) 
 
3-Quincieux mon village Edition du Poutan 
 
Nous avons reçu des Académies et sociétés culturelles : 
 
1-Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus ( Tome CVII, année 2013) 
     Les meuniers de Tournus, 
     Voies romaines en Occident, 
     L'Abbé Ducruy de Loges, 
     Le premier registre des délibérations municipales d'Uchizy, 
     Greuze, l'art de mettre de l'expression dans les figures 
 
2- La Diana, (Tome LXXII  4ème trimestre 2013) 
     Abjurations à la veille de la révocation de l'Edit de Nantes, 
    un exemple d'aliénation de la propriété familiale à Saint Just en Bas au XVIIIème  
    la lutte entre Alincourt et Saint-Chamond, 1617-1619 réflexions sur les paysagistes Beauverie et 
Noirot 
 
3- Académie de Metz : 
    Jean Cocteau, 50ème anniversaire de sa disparition 
 
4- Bulletin historique de la société académique du Puy en Velay et de la Haute Loire (Tome XC, 
année 2013) 
    Le vitrail et l'œuvre de Charles Borie 
    La vicomtesse de Polignac sous l'Ancien Régime 
    Michel Pomarat, une vie une œuvre (1907-1993) 
    Pierre Julien, sculpteur 
    Château du Moyen-Age, de l'étude à la  valorisation 
    La Grande Guerre, les monuments aux morts et les victimes de la Haute Loire 
    Brioude aux temps carolingiens 
 
5-Académie de Metz, Mémoires  (Tome XXVI, année 2013) 
    Constantin et nous 
    Le cantique des Quantiques 
    La camaraderie entre couleur et architecture,, de Pessac à Hagondange 
    Aline Mayrisch, une femme engagée 
    La seconde vie de Raphaël Lévy 
    Retour sur la Conférence Nationale de Metz 
    Conflit et coopération internationale : le Rhin 
    Gabriel Piéric, de la plume du compositeur à la baguette du chef d'orchestre 
    La téléphonie 



    -L'archéologie préventive, recherche, conservation et développement économique et social 
    Fiefs luxembourgeois du patriciat messin du 13ème au 16ème siècle 
    Charles de Villers et le magnétisme animal 
    Les soldats lorrains de 14-18 
    Les médias culturels dans la vie de la cité 
     
6 Société d'histoire et d'archéologie de la plaine de l'Ain  N° 32 2014 
    Distribution de l'eau à Lyon 
    La fonderie Paccard 
    La mode en temps de guerre 
    Les missions paroissiales dans le canton de Meximieux en 1840 
    Le lion dans la bible 
    Les tufs de Meximieux 
    Le traquinet 
 
7- Académie de Lyon 4ème série  Tome 12  2013 
    Propos d'académiciens lyonnais sur l'œuvre de Richard Wagner 
    Lyon, l'art religieux aux XIXe et XXe siècles 
    En regardant le temps passer à Lyon en 1550 
    La vie trop courte de Marc-Antoine Petit ( 1766-1811) 1er chirurgien major de l'Hôtel-Dieu 
    L'archéologie lyonnaise au XVIIe siècle 
    Le piercing à travers les âges 
    Comment le capitalisme survivra-t-il à la crise financière ? 
    Vie et mort du mathématicien Lagrange (1736-1813) 
    Vrais et faux fossiles  et animaux 
    Frantz Litz, un pèlerin lyonnais 
    La coupe des vêtements selon Tchebychev 
    A la découverte d'un grand peintre anglais contemporain David Hockney 
    Le recourt à la peinture dans le discours et l'interprétation biblique des 1ers auteurs chrétiens 
    Le peintre parmi eux. Regard sur 3 ateliers de peinture en milieu de soins 
    Henri Toussaint et Victor-Pierre Galtier, deux microbiologistes injustement oubliés 
    Les autoportraits 
    L'épidémie d'obésité : le rôle des changements de mode de vie 
    Pierre Morel grammairien 
    De la géométrie dans la peinture 
    Henri  Martin, le peintre et le médecin 
   Le chanoine Georges Lemaître, 1er concepteur moderne de l'expansion et de l'origine de l'univers 
    Islam et développement 
    Physiopathologie et épistémologie : l'exemple des cardiopathies congénitales 
    William Herschel, musicien à Hanovre et astronome à Bath, ou la mobilité dans l'Europe du 18e  
    Comme par hasard, une petite expérience pédagogique de JJ Rousseau 
    Communication animale, communication Humaine 
    Histoire d'eau et de poussière 
    Dialoguer avec Pascal 
 
8-Académie de Tours 
    France et Brésil, apports réciproques  aux XVIe et XVIIe siècles 
    Les traces du calvinisme dans le comportement des Américains 
    Il y a 20ans le putsch de Moscou 1991 
    Les musiciens tourangeaux 
    Les relations entre Laure Surville et son frère...Honoré de Balzac 
    Simon Bérard, de la révolution de 1830à son refuge en Touraine 



    Charles Bram, un pionnier de la recherche à l'école de Médecine et de Pharmacie de Tours 
    France Darget, muse tourangelle et mondaine de la Belle Epoque 
    Le quartier Paul Bert à Tours au déclin des hostelleries du milieu du XVIIIe au début du XIXe 
    L'exode de mai-juin 1940 en région centre 
    François Tcheng, une vie, une œuvre 
    Le curieux monument commémoratif de la bataille du Vieil-Baugé (Maine et Loir) en 1421 
    La lettre de Chevreul à Ampère sur le magnétisme 
    Jules Desbois, le sculpteur de Parçais-les-pins 
    La difficulté de dire l'histoire d'un camp de concentration en Anjou pendant la 2e guerre  
     
9-Le Bugey, société historique, littéraire et scientifique ( n° 101, 2014) 
    Une épingle du Bronze ancien à la grotte du Mopart à St Benoit ( Ain) 
    Des croix de chemins au territoire de la Sapaudia : une hypothèse hardie ? 
    Sceaux et méreaux du chapitre de la cathédrale de Belley 
    Le voyage de Jérôme Lalande au Mont-Blanc ( août 1796 ) 
    L'instruction primaire dans l'arrondissement de Belley en 1832 
    Les pharmacies de Belley 
    Une famille de photographes : les Bernard 
    Les orgues de la cathédrale ST Jean Baptiste de Belley 
    L'Association pour le renouveau des orgues de Belley 
    La formation du soldat du 133e régiment d'infanterie de Belley avant la Guerre de 14-18 
    Le séjour d'Emmanuel Monik à Peyrieu (1941-1943) 
    23 nouvelles plaques patrimoniales pour Belley et ses hameaux 
    Le musée du cheminot d'Ambérieu en Bugey fête ses 25 ans 
    Orchidées sauvages du Bugey 
    Le patrimoine industriel, son invention et son importance en Bugey. 
 
10  Académie de Clermont-Ferrand :Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne ( tome 113-2, 
janvier-décembre 2012) 
    Villas de rêve autour de Pompei : Boscoreale, Stabies, Oplontis 
    La seigneurie de Tournoël au XVème siècle d'après les archives Chabrol 
    Autour des salaires et des prix en Auvergne (XVIIe et XVIIIe siècle) 
    Histoire et histoires d4auvergne 
    Flâneries dans les collections de l'Académie 
 
11-L'araire numéro 133, juin 2014: Chemins de fer entre Rhône et Loire 
    La région est à l'origine des chemins de fer 
    Le premier tramway hippomobile de France 
    La ligne Roanne-Lyon par Tarare 
    Les Mangini et Meys 
    Lyon Saint-Paul- Montbrison 
    Le conte du monorail de Panissières 
    Etienne Laval : simple tuteur ou guide lumineux des frères Durand 
    VCS. Quarante ans de vie avec le tram des chapeaux 
    Qui était la famille de Pierre-Marie Durand ? 
    De la chandelle à l'ampoule : un éclairage sur la vie des frères Durand 
     
 


