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Ouvrages reçus à l’Académie de Villefranche-sur- Saône. 1er semestre 2018 

Bulletin de la DIANA 

1er trimestre 2018   tome LXXVII  N°1 

42600 Montbrison 

 

1-Albert Belignac (1859-1907) Le destin d’un industriel non conformiste . (G.M.Thermeau) 

2-Le Comte de Vaux et la Corse. (H.Cheuzeville) 

3-Jean Rolle (1905-1963) Aux sources de la résistance chrétienne à Montbrison. (C.Latta) 

4-Soncino, seigneurie forézienne en Lombardie. (J.Chalencon) 

5-Au hasard des rayons de la DIANA. Deux études américaines sur des poètes foréziens de la  

Renaissance. (G.Perrin) 

 

 

                                                                       L’ARAIRE 

                                                               N°192  mars 2018 

                                                        69510  Messimy en Lyonnais 

1-Les oubliés de Saint-Vincent-d’Agny. (A.Estrade) 

2-Les toiles peintes de Vourles. Les aventures de Don Quichotte. (M.Régnier) 

3-Châtaigniers du Lyonnais et marrons de Lyon. Histoire d’une infidélité citadine. (G.Fougerouse) 

4-Brindas : dix ans déjà ! Anniversaire du Musée Théâtre Guignol. (C.Longre) 

5- L’énigme de la poule grasse. (C.Longre) 

6-Clair Tisseur dit Nizier du Puitspelu. Une petite enfance à Saint-Laurent-d’Agny. (A.Estrade) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                      Académie des Beaux-Arts 

                                                                      La lettre 

                                                            Galeries,galeristes 

1-La galerie d’art aujourd’hui : un partage. (A.C.Perrot et L.Harambourg) 

2-Ressentir une émotion artistique, cela n’a pas de valeur ! (entretien avec Magda Danysz par 

N.Eghels. 

3-Quel rôle pour les galeries à notre époque ? (entretien avec V.Jaeger par L.Harambourg) 

4-Galeries et salles de vente plus complémentaires que concurrentes. (Questions à G.Cerruti) 

5-Des industries médiatiques aux mondes de l’Art. (B.Perrine) 

6-Idem et item, de la lithographie à la galerie. (Entretien avec P.Forest) 

7-Marchand d’art et galeriste. (Nello Di Meo) 

8-Artiste-Galerie : une relation de couple. (D.Bernheim) 

9-L’espace a-t-il trois dimensions ? (P.Andreu) 

10-Travailler à créer (extrait,P.M.Menger) 

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

                                                                        DOMBES 

                                                                 Revue N°40  2018 

                                                    01400 Châtillon –sur-Chalaronne 

Grands dossiers : (plusieurs auteurs) 

1-La Dombes et le changement climatique. Quel avenir pour la Dombes ? 

2-Le pisé en Dombes. 

Dombes patrimoniale et artistique : 

1-L’église de Frans : un riche passé historique. (M.Perrard) 

2-Histoire du château de Belvey , à Dompierre-sur-Veyle. (B.Royer de la Bastie) 

3-Le long voyage des blocs erratiques, histoire d’une odyssée scientifique. (A.Jantet) 
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4-Dormir et rêver à Sainte-Croix.. . Hommage à Michel Jouvet, spécialiste du sommeil, de renommée 

mondiale. (A.Jusselme) 

5-La découverte ou l’ignorance. .. Peut-être ? (A.Ravoyard) 

Dombes historique,Dombes d’hier, personnages Dombistes : 

1-La Dombes au temps des ducs de Bourbon et des ducs et princes de Bourbon-Montpensier. 

(Y.Vercellis) 

2-Le duc du Maine, un auteur d’une haute spiritualité religieuse. (J.C.Jannin) 

3-L’affaire Martin Dumollard : l’histoire de l’un des premiers tueurs en série. (J .Boyer) 

4-Montanay sous l’occupation autrichienne de 1814 et de 1815. (D.Breton) 

5-Les saints- patrons  des églises de la Dombes. (G.Fafournoux) 

Dombes poétique 

La méditation…une posture ancestrale pour le monde d’aujourd’hui. (M.Mourier) 

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

                                         L’hôpital de Beaujeu  et son domaine 

                                             Neuf siècles de combat pour le soin. (Nicolas Guilhot) 

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’hôpital de Beaujeu dont l’existence remonte à 1240. 

Le domaine de l’hôpital, vestige du passé, est composé de forêts et de vignobles… 

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

                                                      Généalogie et Histoire 

                                                                   N°173     décembre 2017 

1-Le tremblement de terre dit de Lisbonne. (P.Martin) 

2-Les vies de François Dupré (III). (J.Benoist) 

3-Petite anecdote sur l’abbé Guétal. (L.Ferrière) 

4-Procès pour vin trafiqué. (J.L.Boulat) 

5-La famille Patras. (J.P.Métailler) 

6-Bayard le retour. (II) (J.C.Parisot de Bayard) 

7-Didier, sous toutes ses déclinaisons. (F.Lefevure) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne 

                                                                     Tome CXVI/2 N°806-807 

                                                                     63000  Clermont-Ferrand 

1-Les élites  urbaines auvergnates alliées du pouvoir royal, XIIIe-XVIe siècles. (J.Teyssot) 

2-Le réseau urbain auvergnat au Moyen Age. Relations et sociabilités internes. (J.Teyssot) 

3-Les conflits de l’eau dans les villes d’Auvergne, XIIIe-XVIe siècles. (J.Teyssot) 

4-Sidoine Apollinaire, quel témoin pour l’Histoire ?  Quelques réflexions autour de ses Panégyriques. 

(A.Stoehr-Monjou) 

5-Bicentenaire de la naissance d’Emile Alluard, fondateur de l’observatoire météorologique du Puy 

de Dôme. (N.Vidal) 

6-Chimie. Notre histoire, notre vie, notre futur. (J.P .Grolier) 

7-Histoire et histoires d’Auvergne. (1) (G.Banderier) 

8-Histoire et histoires d’Auvergne. (2) (J.Picot) 

9-Flâneries dans les collections de l’Académie. (C.Meyer) 

10-Dans le secret des archives. (T.Aréal) 

11-Contribution à l’histoire de l’ancien occitan de Basse-Auvergne. (J.Picot) 

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

                                                                     Le Bugey 

                                                    Société historique, littéraire et scientifique 

                                                                         N°105 année 2018 

                                                                              01 300 Belley 

1-L’élection de Maxime Laguerre à l’Assemblée Nationale. (B.Broca) 

2-Les hôpitaux de Belley pendant la 1ère guerre mondiale. (C.Lhéritier-Barrière) 

3-Confusions posthumes autour d’un héros. (I.Renard-Roux) 

4-Le monument aux morts de la ville de Belley . (M.Puyou-Dominjon) 

5-La guerre de 1870 vue par un soldat de Champdor. (Y.Cruiziat) 
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6-Le comice agricole d’Hauteville au XIXème siècle . (M.Grobas) 

7-Beau Bugey. (M.Brun et C.Michel) 

8-Mille ans dans la zone de confluence Rhône-Guiers. (B.Kaminski) 

9-Petite et grande histoire du tunnel du Chat (1928-2017). (D.Tritenne) 

10-Archives Récamier-Lenormant, historique et contenu. (A.M.Lem, épouse Lacombe) 

11-Ainsi parlait le Colombier. (H.Dupraz) 

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

Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais 

                                                    Tome 79 1er trimestres 2018 

                                                             03000 Moulins 

1-Les pirogues monoxyles découvertes dans le département de l’Allier. (E.Yeny et F.Brondel) 

2-Les historiens des familles en Bourbonnais. (F.X.Duchon) 

3-Les Treyve, cinq générations de paysagistes en Bourbonnais, comment l’art des jardins a évolué en 

France, vu à travers cinq générations de 1845 à nos jours. (P.Treyve) 

4-Les limites occidentales de l’ancien Bourbonnais, d’après l’étude des cartes de l’Ancien Régime. 

(A.Regond) 

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

Recueil de l’Académie (sciences, belles-lettres, arts, encouragement au 

bien)  

                                                                     De Montauban 

                                        Nouvelle série   tome XVIII   année 2017     82000 Montauban 

1-La vie quotidienne en Tarn-et-Garonne pendant l’Occupation d’après les rapports des préfets 

(1940-1944) (G.Falgas) 

2-Histoire et légende d’un patrimoine mondial : « Le Cadre Noir de Saumur » (R.d’Artois) 

3-Félix Castan, l’hérétique. (R.Garrigues) 

4-La population du Tarn-et-Garonne de 1808 à nos jours. (P.Gauthier) 

5-Albert Camus et René Char, histoire d’une amitié. (M.Petit) 
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6-Théâtre, patrimoine et création à Montauban. (F.H.Soulié) 

7-Une approche du rire dans la littérature italienne. (P.Marillaud) 

                Colloque inter-académique  

1-L’axe Garonne. (P.Bécade) 

2-Les relations culturelles en Europe au XIIIème siècle. (D.Lacroix) 

3-Offenbach, le rire au Second Empire. (C.Vallespir et J.Luiggi) 

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

                                                                Académie d’Angers 

                                                                         Mémoires 

                                                                               Tome  XXXII    2017 

Section sciences économiques et sociétales 

1-Le logement social public. (A.Saulnier) 

2-Logement social privé avant 1930. (J.C.Pavion) 

Section lettres 

1-Le Mortifiement de vaine plaisance de René d’Anjou. (G.Roussineau) 

2-Inventaire des biens du chevalier Dutertre de Sancé. (J.Gerin Ricard) 

Section histoire 

Les débuts du protestantisme en Anjou. (J.Maillard) 

Section arts 

1-Notre-Dame de Cholet, une œuvre majeure d’Alfred Teyssier. (P.Schmitt) 

2-Les vitraux de Notre-Dame de Cholet. (E.Vacquet) 

3-Les chaires à prêcher en Anjou sous l’Ancien Régime. (E.Vacquet) 

4-Les stalles du chœur de la cathédrale d’Angers. (C.Savary) 

5-Le romantisme musical en Allemagne. (Y.Dams-Monville) 
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Travaux originaux 

1-La fin du grand schisme en Occident. (P.Pichot-Bravard) 

2-Voltaire et le baron de Tott. (F.Toth) 

3-Henri-Pierre Delaage, général, baron d’Empire et botanophile. (D.Gruau) 

4-La place des femmes à l’Académie. (J.Rémy) 

5-Cellules solaires et dispositifs photoniques. (M.Girtan) 

6-La qualité du haut enseignement militaire français. (A.Petitjean) 

7-1917, Saint-Nazaire choisie par le corps expéditionnaire américain. (S.Le Pottier) 

8-L’urne de Cana de la cathédrale d’Angers. (M.Vaissier) 

Synthèses et compilations 

1-Promenades « Nouvelles » en Anjou. (J.Glazion) 

2-Yolande d’Aragon . (M.Penneau) 

3-Laennec, une oreille en or. (J.M.Limal) 

4-Chateaubriand et la médecine de son temps. (J.Rouëssé) 

5- La sociabilité du Comte de Falloux . (G.Gobbi) 

Libres propos et témoignages  

1-Gilles de Rais et le château de Champtocé. (P. de Fresnay) 

2-La croissance industrielle, quelles sont les limites ? (C.Guillemain) 

3-Les collections scientifiques de l’UCO. (G.Guillanton) 

4-L’histoire des sociétés savantes du Choletais. (G.Bourdouleix) 
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                                                        Revue d’histoire de Lyon 

                                                                          Lyon et ses territoires 

                                                                          2016-2017  N°2 et N°3 

Antiquité et Moyen Age 

1-L’Atlas topographique de Lugdunum. (M.Lenoble) 

2-Lyon de l’an mil, métropole entre centre et frontière. (F.Demotz) 

3-Géochronologie des premiers ponts sur le Rhône. (1185-1351) (J.Rossiaud) 

4-Genèse des territoires : Lyonnais, Forez et Beaujolais au Moyen Age. (B .Galland) 

5-Territoire et langue. (B.Horiot) 

Epoque moderne 

1-Lyon, ville frontière et clé du royaume au XVIème siècle. (J.Guinand) 

2-Lyon, capitale de la province synodale réformée de Bourgogne au XVIIème siècle. (Y.Krumenacker) 

3-Lyon et les territoires jésuites sous l’Ancien Régime. (J.Loach) 

4-Les grands aménagements à Lyon dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. (M.Delporte) 

5-Les sociabilités élitaires lyonnaises au XVIIIème siècle : espaces sociaux et territoires résidentiels. 

(R.Zakaria) 

6-Les territoires de Cuire et de Caluire. (M.Lavigne-Louis) 

Varia 

1-Jacques Gentillâtre et ses commanditaires lyonnais. (1618-1623) (D.Régnier-Roux) 

2-La réception des peintres lyonnais au salon de Paris de 1796 à 1824. (P.Béghain) 

3-Autour de 1925, l’exposition des artistes décorateurs lyonnais. (M.Falaise) 

4-Filles pénitentes et recluses : les pécheresses enfermées par les dévots de Lyon. (1645-1740) 

(B.Faure- Jarrosson)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres 

                                                               De Toulouse 

                                         Volume 179  19ème série  tome VIII   année 2017 

1-Un coup de foudre en Toscane. Pontormo et le syndrome de Stendhal. (P.Léophonte) 

2-Evolution et adaptation des végétaux à travers les âges. (M.Delpoux) 

3-Rythmes-biorythmes. La construction rythmique du vivant. (S.Bories) 

4-La traque des derniers loups de Gascogne. (G.Courtes) 

5-Portrait de deux pionniers de la science préhistorique en pays toulousain. (F.Duranthon) 

6-L’année 1917. (L.Remplon) 

7-Les manquements à l’intégrité scientifique. Peut-on limiter ou éliminer les comportements 

déviants ? (M.Lafontan) 

8-Mathématiques (et mathématiciens) des villes vs mathématiques (et mathématiciens) des champs. 

(J.B.Hiriart-Urruty) 

9-Critique littéraire un métier qui s’apprend ? (Y.Le Pestipon) 

10-La seconde vie des vases grecs : questions de restauration. (E.Ugaglia) 

11-L’Espagne et la Grande Guerre. (M.J.Durand) 

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

                                                                     L’Araire 

                                                                          N°193  juin 2018 

                                                               69510  Messimy en Lyonnais 

1-Projet de recherche archéologique dans l’ouest lyonnais. (C.Perrouin, R.Guichon, T.Cerisay) 

2-Le chêne de Saint Maurice-sur-Dargoire. Hommage au vénérable défunt. (L .Staub) 

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

                            Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais 

                                                                 Tome 78  4ème trimestre 2017 

                                                                             03000 Moulins 

1-A propos de la maison de Lévis en Bourbonnais. (F.X.Duchon) 



 

10 

 

2-De Jules Hardouin-Mansart à Jacques Hardouin-Mansart de Lévy : les Mansart une dynastie en 

Bourbonnais. (P.Cachau) 

3-Le château d’Avreuil. (F.Foucaud) 

4-Château de Clusors. (H.Thieulin de Cacqueray) 

5-Emile Clermont. (J.Bourcier) 

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

                               Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais 

                                                   Tome 79  2ème trimestre 2018      03000 Moulins 

1-Eglise de Souvigny –La sacristie : architecture, peinture, sculpture. (J.Cordez) 

2-Eglise de Souvigny. La chapelle vieille. 

3-Le marquis Jean Frédéric de Chabannes la Palice (1762-1836) , colonel, aide de camp de Louis XVIII 

,inventeur, entrepreneur, mais surtout pamphlétaire : de l’originalité à la paranoïa.(M.Sarazin) 

4-L’atelier de chargement d’obus de Moulins : construction-production-explosion (1915-1918) 

(P.Bordes) 

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

                               Bulletin historique de la Société Académique 

                                       du Puy-en Velay et de la Haute-Loire  

                                             Tome XCIV  année 2018   43000  Le Puy-en-Velay 

1-Une ancienne hôtellerie du Puy, rue de L’Ange. (J.Mourier) 

2-Le pont de Lavoûte-Polignac, aujourd’hui Lavoûte-sur-Loire. (1653-1721) (R.Bore) 

3-Notes pour une histoire des cimetières du Puy. (M.T.Chabert) 

4-Joseph Sabatier, premier photographe installé au Puy sous le Second Empire (1856-1869) et ses 

photographies de « types » et de « costumes » du Velay. (O.Ramousse) 

5-Les frères Morangiès , chouans du Velay. (A.P.Mutel Pagès) 

6-« Au delà les bois », un autre Velay médiéval. (1000-1350) (R.Defay) 

7-Notes d’archéologie campanaire(6) 

A Saint-Chaffre du Monastier : une cloche romane en son beffroi. (B.Galland, B.Sanial avec le 

concours d’Hugues Girard) 
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8-Le relevé photogrammétrique de la cloche romane du Monastier. (Y.Egels) 

9-Saint-Chaffre : une abbatiale à deux clochers ! (N.Jourdan, B.Sanial) 

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

                      Académie Nationale, Sciences, Arts, Lettres de Metz 

                                         Mémoires   CXCVIII série VII  tome XXX  année 2017 

                                                                         57000  Metz 

L’éloge de la feuille. (J.F.Muller) 

Echange entre le président et ses invités d’honneur : Armel Le Cléac’h et Ronan Lucas  

« Le Vendée Globe, ses marins et ses bateaux » 

Communications 2016-2017 

1-De la finitude comme condition de la vie humaine. (Y.Ledure) 

2-Où en est l’historiographie de Révolution Française à Metz ? Bilan et perspectives (P.Brasme) 

3-Le Tigre et le Bienheureux. Pouvait-on sauver la Cacanie ? Réflexions sur les identités des nations. 

(J.B.Lang) 

4-La « tiffenotte », fée de l’Epiphanie en pays messin. (P.Walter) 

5-Après la réforme territoriale, où va la Lorraine ? (D.Schaming) 

6-Les vitraux de la synagogue du centre médical de l’université hébraïque Hadassah à Jérusalem. 

(R.Féry) 

7-1709, nourrir la troupe ou perdre la guerre : le service des étapes dans les évêchés et en Lorraine. 

(IUNG) 

8-Evolution du climat, du Pliocène récent aux temps actuels. (C.Pautrot) 

9-Un maître verrier naborien : Arthur Schouler à l’ancienne abbatiale de Saint Avold. (M.A.Kuhn) 

10-Cinquante ans d’action sociale en Moselle : l’AMLI (1965-2015) (L.Michaux) 

11-L’Aigle-lutrin de la cathédrale de Metz. (P.E.Wagner) 

12-Bonne et mauvaise fortune de Monsu Desiderio. (M.Sary) 

13-L’apothicaire Jean-Baptiste Thyrion (ca 1720-ca 1800) : le premier «  vrai » chimiste de Metz. 

(P.Labrude) 
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14-Le rôle du notaire dans le théâtre lyrique. (C.Bonichot) 

15-Verdun, un singulier tableau de Félix Vallotton. (J.M.Demarolle) 

16-« La vie est courte, l’art est long et le raisonnement est difficile » : Hendrickje, Margherita, Anne 

et les autres. (P.Bronn) 

17-Ombres et lumières sur le buste de Néfertiti. (J.F.Muller) 

Activités « hors les murs » 

1-Jean-Marie Pelt inducteur de conscience et humaniste infatigable. (J.Fleurentin) 

2-Jean-Victor Poncelet, mathématicien messin. (S.Perrine) 

Colloque journées européennes de la culture juive 

1-Lingua latina etiamnunc docenta est ? Y a-t-il une place pour le latin dans la culture du XXIe siècle ? 

(G.nauroy) 

2-Situation linguistique du Luxembourg : nouvelles approches sociolinguistiques. (F.Colotte) 

3-Résumé de la communication du professeur Freddy Raphaël. (J.Sicherman) 

4-Acte de naissance en dialogue des langues romane et germanique. (P.Walter) 

5-Langue et nation. (J.B .Lang) 

Colloque, académies et société 

1-Les Académies d’ hier à aujourd’hui. (J.C.Bonnefont) 

2-Les fondations, prix et bourses de l’Académie de Stanislas. (F.Le Tacon) 

3-Académies et médias. (F.Kochert) 

4-La politique de production culturelle de l’Académie Nationale de Metz. (G.Nauroy) 

Rencontres des cinq académies de l’Est à Besançon. 

De la campagne aux villes, l’urbanisation du Moyen Age au XXIe siècle. (J.F.Muller) 

Conférence nationale des Académies 

Toulon, le Var et la mer. (J.F.Muller) 

Académie « aux champs » 

L’Académie en Gaume et en Lorraine meusienne. (J.M.Yante, P.Beck, M.R.Demollière, J.C.Laparra) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diana 

                                                                4ème trimestre 2017      42600 Montbrison 

1-Les croix de Savigneux(42)  (A.Sarry) 

2-Les méfaits de Pierre Meynis. (Curé de Saint-Genest-Lerpt puis de Soleymieux et de Saint-Jean, au 

XVIIème siècle) 

3-François Jacquemont. (C.Jacquemont) (Curé de Saint-Médard dans la tourmente révolutionnaire.) 

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

La Diana 

                                                               2ème trimestre 2018      42600 Montbrison 

1-Une procédure criminelle devant la maréchaussée de Roanne en 1697. (Mme Besson Le Huédé) 

2-Le droit de mariage et la Grange de Pélussin. (P.Pouzols-Napoléon) 

3-La Franc-maçonnerie à Saint-Etienne au XIXème siècle. (J.C.Saby) 

4-La fourchette et la plume. Les diners naturalistes au XIXème siècle. (C.Goutaland) 

5-Une brève histoire : le jeton de présence. (M.Font et P.Pouzols-Napoléon) 

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

La Société et les pauvres 

L’exemple de la généralité de Lyon 

1534-1789 

Jean-Pierre Gutton 

Seconde édition revue et corrigée 

Ce livre, seconde édition d’une thèse de doctorat ès lettres, « s’ordonne autour de deux pôles de 

recherche et de réflexion ». Diversité des pauvres, mendiants, errants, contrebandiers, brigands...La 

deuxième partie analyse l’attitude de la société face aux pauvres et à leur pauvreté… 

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

Le Perréon & Vaux-en-Beaujolais 

Un siècle en images 

David Bessenay 
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Vaux-en –Beaujolais et Le Perréon se sont séparés à la fin du XIXème siécle. Cet ouvrage nous parle 

de cette scission mais aussi de l’histoire de ces deux villages grâce à de nombreuses photographies 

anciennes ;il nous raconte également des légendes, des anecdotes et des scènes de vie du siècle 

passé… 

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

                                                                 Le poids du monde 

                                                                                    Marcel Michaud 

« La lecture de cet ouvrage éclaire, sous les différents aspects biographique, historiques et  

artistiques, la vie d’une rare personnalité  engagée dans la défense des avant-gardes à Lyon puis à 

Paris, de la grande crise aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


