
Ouvrages reçus à l’Académie au 2
ème

 semestre 2014 
 

Dons  
 

1- Gleizé et la Grande Guerre (mairie de Gleizé) 

 Préface de Claude Kalfon : 

- la France en 1914 Gleizé en 1914 

- déclaration de guerre 

- Au cœur du conflit 

- la vie à l’arrière 

- après la guerre 

- morts pour la France 

2- Les Trois Rivières (Azergues,  Brévenne,  Turdine) 

Christian Mens  préface de Pierre Forissier 

 photos et textes sur les différents lieux et villages traversés 

Edition du Poutan 

3- Lettres de guerre de Pierre et Honoré (1914-1918) 

           Jean-Paul Desgoutte 

            (arpublique) 

4- François, marquis de Bouillé (1739-1800) 

Suivi de la biographie de son fils Louis (1769-1850) général et comte d’Empire. 

Henri Burnichon 

Préface de Laurent Vauquiez 

Editions Jeanne d’Arc (Le Puy en Velay) 

5- Compagnonnage en Beaujolais aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles 

Yves Brondel   en collaboration avec Odile Cimetière 

 Edition du Poutan 

-quelques compagnons remarquables  



Nous avons reçu des Académies et des Sociétés Culturelles  au 2
ème

 

semestre  2014 
 

1- Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques (Paris) n°7   

2014 

     Dossier : La liberté religieuse 

     Varia : Le lanceur d’alerte, l’expert et le politique. 

             - Vers un effacement de la souveraineté des Etats. 

2- L’Araire n°178  (septembre 2014) 

         -l’aqueduc romain à Grandchamp (J .Burdy) 

         -rumeurs, peurs, casseurs (guerre 1914-1918) (V.Degorgue) 

         -morts pour la France (A.Hernoud) 

         -la mine d’or de St Martin La Plaine (Loire) (J.Gatineau) 

         -la race ovine dite de Millery (Rhône) (V.Degorgue) 

         -chasse aux sangliers dans les Mts du Lyonnais (C.Chollet) 

3-  Actes des journées d’Etudes 2014 Belleville s /Saône et sa région 

    Union des Sociétés Historiques du Rhône 

           (Mairie de Belleville) 

           -l’histoire de Belleville à travers ses lieux de sépulture (I.Chartron) 

          -les tombeaux de l’église Notre Dame de Belleville (N.Cartillier) 

          -le Docteur Duplant (1827-1881) chirurgien à l’Hôtel-Dieu de Belleville (A.Dunoyer et J.P. Léos) 

         -Belleville à travers les archives départementales (B.Galland) 

          -les soldats reçus à l’Hôtel-Dieu de Belleville et environs en 1914 (A.Augendre) 

          -Belleville et la Saône au XIXe siècle, la crue de 1840 (J.Hugand) 

         -l’aérodrome de Pizay à St Jean d’Ardières (J.P.Léos et D.Perrier) 

         -le Mont Brouilly et le mythe du volcan (B.Rousselle) 

          -Francis Popy (1874-1928) musicien compositeur de la Belle Epoque (G.Claudey) 

 



 

4- Société des Amis de Charlieu(42) bulletin 2014 

            -zoom : Blanche Roullier 

            -le petit patrimoine de Charlieu 

5-  L’Araire n°179 décembre 2014   Messimy en Lyonnais (69) 

       Groupe de Recherche sur l’histoire, l’archéologie et le folklore du pays Lyonnais. 

             -Orliénas : étude historique et archéologique(M.Ortiz) 

             -« Pro Re Publica » Au village : Les biens publics sont-ils à tout le monde ? (M.T.Lorcin) 

             -La grosse châtaigne : conte traditionnel du pays Lyonnais (C.Longre) 

            -homicides et enquêtes criminelles sur les registres d’état civil (A.Posséty) 

            -le papier peint Pignet (E.Joly-Grégoire) 

             -Sainte-Foy-L’Argentière : accident dans la mine de houille (V.Degorgue) 

            -Benoit Carteron (1908-1996) (B.Benoit) 

6-  Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts  de Lyon 

           4
ème

 série tome 13  Lyon 2014 

   Edition de l’Académie 

                -discours de réception : A la découverte des plantes du passé (G.Barale) 

                -du XVIIe au XIXe siècle : la céroplastie ou l’art des cires anatomiques (A.Bouchet) 

               -enseigner la philosophie, de l’héritage des sophistes à celui de la république (J.N.Dumont) 

               -discours de réception : Lire Homère et lire la Bible (J.N.Guinot) 

               -discours de réception : La théorie de  la dégénérescence (J.Hochmann) 

               -aux origines de la vie : hypothèses et probabilités(P.Mikaeloff) 

               -biographie d’un grand cuisinier d’atomes : l’univers (J.Rémillieux) 

              -le président De Brosses et ses amis Italiens (J.Rogister) 

              -la bibliographie matérielle et la détection des faux (D.Varry) 

              -la pratique de l’oculistique à Lugdunum (J.Voinot) 

 



 

7- V
e
 rencontre des Académies de la Région Centre (Tours 20 septembre 

2014) 

Actes du colloque : Les scientifiques de la Région Centre  

   Editions La Simarre 

                -Jules Néraud, botaniste ( 1795-1855) (A.Berger-Bjursell) 

               -un savant de l’expédition d’Egypte, l’ingénieur des ponts et chaussées,Hervé Faye.  

                 De l’Egypte au Berry (1798-1825) 

                -Jules Richard (1862-1956) mathématicien : le choix du Berry (J.Borowczyk) 

                -un botaniste orléanais : Auguste François César Prouvençal de Saint Hilaire (1779-1853)  

                   (C.Froissart) 

                 -Jean Anthyme Margueron , pharmacien, chimiste, botaniste et philanthrope (M.Rideau  

                     Et M.Courtois) 

                  -l’abbé Théophile Moreux (1867-1954), astronome à Bourges (A.Bilot) 

                  -Charles Sadron(1902-1993) , premier biophysicien français (M.Monsigny) 

 

8- Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine 

     Mémoires 2013 (septembre 2014)    

    Editions La Simarre 

                  -  centenaire de la guerre de 1914-1918 : la présence américaine à Tours en 1918. 

                       (D.Dubant) 

  Arts 

                    -l’artiste américaine Lilian Whitteker en Touraine (J.B.Sandler) 

                    -Sviatoslav Richter et Tours (M.Daudin) 

                    -un peuple étrange : les Dogon du Mali (A.Bilot) 

  Anthropologie-Archéologie 

                     -origines et apparition de l’Homme (J.P.Müh) 



-les manifestations à caractère symbolique du site de La Roche Cotard  à Langeais                       

sont-elles dues à l’Homme de Néandertal ? (J.C.Marquet) 

               -mottes, enceintes médiévales et donjons primitifs en Touraine du nord et lieux  

              Circonvoisins (J.M.Couderc) 

 Histoire 

                   -  Anne de Bretagne mécène d’elle-même (C.Bousquet- Labouérie) 

                      -les Bueil et les Ronsard par delà la forêt de Gâtines (J.J.Loisel) 

                      -les propriétaires de La Baillardière à Berthenay (Indre-et-Loire) au XVIIe siècle. 

                           (I.Ardouin-Weiss) 

                     -nouvelles données sur des actes de vandalisme commis sur les sarcophages des Bueil  

                          (début des années 1770) (F.Mauclair) 

  Littérature 

                      -Balzac est-il une sorte de Schelling français ? (F.Vezin) 

                      -la famille de Bueil dans l’œuvre d’Alexandre Dumas (P.Larus) 

                       -le Subéziot des cabarets (J.P.Lautman) 

  Les scientifiques tourangeaux 

                      - l’hommage de Tours au général Meusnier (J.Borowczyk) 

                      -le comte Odart, ampélographe tourangeau (P.Desbons) 

  Astronomie 

                      -les canaux de Mars (P.de Luca) 

 Tours 

                      -la varenne de Tours et ses ruisseaux (P.Audin) 

9- Académie d’Orléans. Agriculture, sciences, belles-lettres et arts 

       Mémoires     année 2013   VIe série    tome 23 

                     -le voyage de Turner dans la vallée de la Loire (G.Hocmard) 

                    -les opéras de Kaija Saariaho et Amin Maalouf (O. Pekonen) 

                      Une collaboration finno-française 

                    -du roi Louis XVI au président François Mitterrand : histoire de l’école primaire en milieu 



                  Rural (C. Hartmann) 

                     -quelle idée de l’art ? loin du temple grec, l’œuvre contemporaine (P. Muckensturm) 

                    -Alain Fournier et la musique (C.H.Joubert) 

                    -protection des captages d’eau potable en France (F.Lelong) 

                   -le meccano de la capitale à l’expo de 1851 et à celle de 1889 (J.P.Navailles) 

                   -Cordoue, religieuse et littéraire (M.Gauthier) 

                    -opinion de Condorcet sur le jugement de Louis XVI (M.Pertué) 

                     -Jean Bart, jeunesse et anecdotes (P.Villiers) 

                     -l’hypnose en médecine (M.Fleury) 

                     -les cellules souches pour la médecine personnalisée de demain : espoir ou illusion 

                             (M.Monsigny) 

                    -Christine de Pizan :informatiser le recueil de la reine Isabeau (J.Laidlaw) 

                     -parce qu’une rose est dénommée « Académie d’Orléans » :parlons de roses . 

                              (C.Leforestier) 

                       -Georges Daumézon, sa vie, son œuvre , le centre hospitalier spécialisé de  

                         Fleury-les-Aubra (J.R.Perrin) 

10- Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Rouen  2013 

                        -et si la forêt devait aussi contribuer au salut de l’humanité ! (B.Boullard) 

                        - c’est bientôt la renaissance ? (M.Lerond) 

                         -la France est une ville (H.Le Bras) 

                         -oral et écrit dans les sociétés antiques du bassin méditerranéen (F.Thélamon) 

                         -la contribution portuaire normande à la découverte du continent américain .  

                            Jean de Verrazane et le port de Rouen. La fin d’une méprise. (J.Delécluse) 

                         -Rouen, la Seine impressionniste (P.Piguet) 

                         -reflets portuaires (R.Genevoix) 

                         -Normandie impressionniste (P.Deiss) 

                        -la Seine impressionnante (1) (J.Osty)  (2) (Y.Robert) 



                       -le Turquier de Longchamp, abbé botaniste normand (E.de Lamaze) 

                             -objections à l’instauration de salles médicalisées pour l’injection de drogues aux  

                                Toxicomanes (J.Costentin) 

                           -l’apport de la géographie aux problématiques de développement durable 

                                       (M.Hagnerelle) 

                          -aménagement de la Basse-Seine,introduction (F.Gay) 

                          -la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine :ambitions et  

                                       Réalisations (G.Granier) 

                         -l’axe Seine (N.Plantrou) 

                          -la communication environnementale au port de Rouen depuis 2000 (S.Samson) 

                          -consom’acteur : manipulation ou nouvelle citoyenneté (R.Armstrong) 

                          -les idées progressent mais le bilan s’alourdit (J.P.Thorez) 

                          -l’assistance médicale à la procréation (B.Macé) 

                          -architecture et évolutions climatiques (A.Robine) 

                          -les cloches dans la cité (L.Bergamo) 

                           -l’avenir du livre papier (G.Pessiot) 

                           -du clipeus uirtutis d’Auguste à l’humilité de Théodose : 

                                           L’éloge des vertus politiques dans l’empire romain (F .Thélamon)  

11-Bulletin de La Diana  tome LXXIII  n°1 Montbrison (42) 

                               - Capponi di Francia(J.C.Saby) 

                               -Montaud : une commune en sursis (1790-1855) (G.M.Thermeau) 

                               -maladies, médecine et soins dans la haute vallée du Lignon au dernier siècle de  

                                     L’Ancien Régime (S.Prajalas) 

                                -Jean Paultrieu , sieur de la maison, capitaine dans les armées du roi(ca 1563- 1621)  

                                                     (N.Gardon) 

11-Bulletin de La Diana  tome LXXIII n°2  Montbrison (42) 

                                 -François Renon (Roanne, 1815- Solesmes, 1866) prêtre de paroisse et moine de 



                                      Solesmes, pionnier de l’histoire et de la restauration de la Diana (C.Latta) 

                                  -Galba, empereur de Rome, à Montverdun (Loire) (J.C.Béal) 

                                   -des Foréziens à la croisade (XIe—XIIIe siècles) (Dr C.Frachette)   

12-Bulletin de la société d’Emulation du Bourbonnais  tome 77  septembre 

2014 (Moulins-03)  lettres, sciences et arts 

                                   -cent trente ans de recherches archéologiques dans le bassin de la Meuzelle 

                                           ( J.F.Jarrige ) 

                                    -Auguste Sauroy , la redécouverte d’un peintre-décorateur (M.Leyoudec) 

13- A.C.A. Association culturelle académique des Pays du Pont du Gard (2013)  

                               Saint Hilaire d’Ozilhan (30 210) 

                                     -la photographie humaniste, France, année 50 (E.Rogniat) 

                                     -Florian et les Maures d’Espagne (A.Haon) 

                                     -un grand inventeur Marc Seguin (J.C.Termoz) 

14- Les annales 2014  Académie des sciences, lettres et arts d’Alsace (Colmar , 

68000) 

                                     -la  créature humaine dans un monde cyber (D.Guinier) 

                                     -création et sensibilité (D.Payot) 

                                      -quelle(s)  langue(s) dans le Rhin supérieur au temps des humanistes (XVe- XVIe  

                                        Siècles) (M.L.Freyburger-Galland) 

                                     -le défi social d’une langue de plaisir (Y.Bisch) 

                                    -de la Triphonie alsacienne (P.Bloch) 

15-Académie des sciences, belles- lettres et arts  d’Angers    Mémoires  tome 

28 (Angers 49100)  

 Travaux  des sections :  

Arts et sciences humaines et sociales 

                                         -une ferme modèle angevine (J. de Latrollière) 

                                         -Belle-Poule ou l’élevage porté à l’excellence (E.Vacquet) 



                                         -Joseph-Louis Proust, pharmacien à la Salpêtrière ( J.Fournier) 

Lettres 

                                          -où il sera question de poésie et de souvenirs(M.C.Albrecht) 

                                         -Renan et l’Allemagne, de l’adulation à la détestation (J.M.Paul) 

Histoire 

                                           -Normandie-Niemen : un régiment aérien  emblématique(1941-1943)  

                                                        (E. du Réau) 

                                         -escadrille Normandie-Niemen (J.de Latrollière) 

                                        -Roland de La Poype (1920-2012) (B.Riche) 

                                        -les avions du Normandie-Niemen (D.Maillard) 

                                        -Angers en guerre,la vie municipale (1939-1945) (R.Boisseau) 

                                        -Angers sous les bombes (1940-1944) (J .Maureau) 

                                        - du 6 juin au 10 août 1944, souvenirs d’enfance (P.Bouvet) 

                                        -Angers après la tourmente (1944-1950) (O.d’Ambrières) 

                                        -témoignage (M.M.Le Dall) 

Le secret professionnel 

                                       -le secret professionnel des ministres des cultes (J.Grelon) 

                                       -le secret professionnel de l’avocat (J.Giboin) 

                                       -le secret médical (L.Coupris) 

Travaux originaux 

                                         -crise dans une abbaye angevine à la fin du XVIIe siècle : une abbesse  

                                            déposée (J.Maillard) 

                                         -Alfred de Falloux et le comte de Chambord : les « Modernes » contre les  

                                            « Anciens » (G.Gobbi) 

                                         -de la mémoire à l’accumulation : les rites de la mort aux XIe et XIIe siècles 

                                               (M.Pécha-Soulez) 

                                        -  Le mystère de la Passion de Jean-Michel (G.Jacquin) 



                                        -le duc de Saint-Simon et la conservation de la royauté traditionnelle  

                                               (P.Pichot-Bravard) 

                                        -la seigneurie du Fresne  au temps d’un magistrat parisien :  

                                                 Claude-Guillaume Lambert (1758-1778) 

                                                  (V.de Becdelièvre) 

                                          -le viaduc de Platea  et la bataille de Dumnacus (Y.Cadou) 

                                         -Léo Lelée, un Angevin célèbre en Provence (C.et C.S.Guillemain) 

                                         -Jules Quesnay de Beaurepaire (1834-1923) ou la carrière mouvementée  

                                            d’un magistrat saumurois du XIXe siècle (F.Semur) 

                                         -missionnaires angevins au Japon (1866-2013) (G.Cesbron) 

                                         -l’héraldique dans les litres angevines (C.Savary) 

                                         -une religieuse trappistine de Laval au Japon (1902-1915) 

                                                                  (J . de Gérin –Ricard) 

                                         -Roger Faure, un mécène  angevin (D.Couturier) 

Synthèses et compilations  

                                         -tour du royaume de France de 1784 à 1786, raconté par un créole de  

                                                         L’île Bourbon : Henry-Paulin Panon Desbassayns, mon ancêtre 

                                                                       (F .Bizard) 

                                        -démographies des personnes âgées dépendantes en 2020-2040. A quoi  

                                                            faut-il s’attendre ? (C.Brégeon) 

                                        - le Tour de France en Anjou (E.Verry) 

Libres propos et témoignages  

                                      -la dualité des forces de sécurité en France (S.Quentin)                                    

  

                                       -un conflit de basse intensité,  la révolte Afar en République de  

                                                                Djibouti (1991-2001) (R. de Benelet) 

 



16-Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France     tome LXXI    

2011  Toulouse  (31000) 

                                     -la culture matérielle des Gaulois de Toulouse (IIe –Ier siècles avant notre ère) : 

                                            le mobilier  céramique (L.Benquet et  P.Gardes) 

                                      -les parties romanes de l’église Saint Laurent d’Aignan (Gers) (C.Balagna) 

                                       -la culture picturale du Breviari d’amor de Matfre Ermengaud dans les  

                                              enluminures toulousaines du XIVe siècle (H.Haruna-Czaplicki) 

                                        -une municipalité en quête de reliques : le saint suaire de Cadoin et son dépôt  

                                                      à Toulouse à la fin du Moyen Age (M.Fournié) 

                                        -une maison à façade en pans de bois des années 1476-1479 à Auvillar (Tarn et  

                                                    Garonne) (A.L.Napoléone et P.Garrigou  Grandchamp) 

                                         -la chronologie de la Renaissance toulousaine : quelques remarques (B.Tollon) 

                                         -la religion civique de Toulouse à saint Thomas d’Aquin (B.Montagnes  O.P.) 

                                          -un cabinet de l’amour du XVIIe siècle au château de Piquecos   

                                                              (Tarn et Garonne)  (G.Ahlsell de Toulza et E.Moureau) 

                                         -dessins d’après l’antique  de Pierre-François Léonard Fontaine (1762-1853) 

                                                                (M.Heng) 


