Bibliothèque de l’Académie des Sciences et
des Lettres de Montpellier
Lettre d'information n° 12
Décembre 2021

1- Informations générales
La bibliothèque de l’Académie, hébergée au sein de la bibliothèque universitaire Richter, est
ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Vous pouvez nous contacter au 04-11-75-99-84 et sur academie-patrimoinedocumentaire@umontpellier.fr

La bibliothèque vous propose la consultation sur place et la possibilité d’envoi de scan d’un
article. Le prêt à domicile est réservé aux académiciens.

2- Sélections des Bibliothécaires de l'Académie
Voici les derniers numéros reçus par échange entre la bibliothèque de l'Académie et les principales
Académies et institutions françaises.
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Après chaque référence vous pouvez cliquer sur le lien URL Calaméo, vous permettant ainsi de
consulter la page de couverture, le sommaire ou le résumé de l’ouvrage. Retrouver plus de
références d’articles grâce au lien.
Si un article vous intéresse, nous pouvons à votre demande le scanner et vous l'envoyer par email.
Pour information, Calaméo est un service en ligne qui permet la conversion gratuite de
documents en publications numériques.
•

« 1918 : tourner la page ? », sous la direction de Michèle Verdelhan et Sylvie
Desachy, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, collection Histoire et
sociétés, 2021, 292 p. https://www.calameo.com/books/004915472a3a558d76b10

•

Bockaert Joël, « Le Cannabis, quelle histoire ! », Grenoble, Université Grenoble Alpes
(UGA), 2021, collection Histoires des sciences, 157 p.
https://www.calameo.com/books/00491547213515f4d5b0d

•

Briand Roger, « Marquise d’Urfé : noble dame dans la tourmente… son ombre à la
Bastie… » [Casanova et la marquise d’Urfé], dans Bulletin de la Diana, 2021, tome
LXXX, p. 21-62. https://www.calameo.com/books/0049154725668e61f5899

•

Christol Gérard, « Je n’ai jamais plaidé que pour moi : esquisses, instants et traces.
(Suivi de) Conversations avec Pascal Plat dans sa maison de Lunel, Pézénas,
Domens », 2020, La Belle inconnue, 267 p.
https://www.calameo.com/books/0049154724b0032ca4ce4

•

Constestin Maurice, « Le souper de Beaucaire, images d’histoire et de légende », dans
Argence : bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Beaucaire, 2021, n° 28,
p. 17-27. https://www.calameo.com/books/004915472ec0b478f40e2

•

Cycle « 800 ans de la Cathédrale de Metz » dans Mémoires de l’Académie nationale
de Metz Sciences Arts et Lettres, 2020, Série VII, tome XXXIII, p. 241-277. Dossier
composé de trois articles : Pierre-Edouard Wagner, « Cathédrale de Metz – La
Reconstruction du transept et du chœur (1486-1519) ». Christiane Pignon-Feller, « De
Blondel à Tornov. Démolier, réparer, substituer ». Gabriel Normand, « 800 ans d’art
du vitrail dans la « lanterne du Bon
Dieu ». https://www.calameo.com/books/0049154723f93b90a83cb

•

Dédéyan Gérard, Demirdjian Ago, Nabil Saleh, « Les Justes et gens de bien du
génocide arménien », Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 2021.
https://www.calameo.com/books/004915472dd23280f9f73

•

Delvert, Francis, « Joseph Lacroix, le photographe des temps modernes », Revue de
l’Agenais, 2021, t. 148, n° 3, pp. 303-328.
https://www.calameo.com/books/00491547256bb712e7e00
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•

Denjean Claude, « Les Juifs et les pouvoirs : Des minorités médiévales dans
l’Occident méditerranéen » (XIe - XVe siècle), préface de Danièle Iancu-Agou, Paris,
Éditions du Cerf, 2020, Nouvelle Gallia judaica, n° 11, 383 p.
https://www.calameo.com/books/00491547284ec6d25a509

•

« Éducations : aux enfants du siècle », Akadémos : revue de la conférence nationale
des Académies des sciences, Lettres et Arts, hors-série, 2021, 213 p.
https://www.calameo.com/books/004915472f6761b30204c

•

Gounelle André, « Théologie du protestantisme », Paris, Van Dieren Éditeur, 2021.
https://www.calameo.com/books/0049154728892a465ddbf

•

Manson Michel, « Le Livre pour enfants et l’histoire culturelle de l’enfance, XVIe –
XIXe siècle », Recueil de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de
Montauban, Nouvelle série, t. XX, 2019, pp. 97-121.
https://www.calameo.com/books/0049154722e53905520de

•

Perrin Paul, « Un propagateur du modèle sulpicien : la relation médecin-malade à la
lumière de Spinoza », Bulletin de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais :
travaux de l’année 2020, n° 44, 2021, pp 16-19.
https://www.calameo.com/books/00491547265240369a70e

•

Piques Stéphane et Vergnes Frédéric, « Les Faïences à décor napoléonien de MartresTolosane », Revue d’histoire de Comminges et des Pyrénées centrales, t. CXXXVI,
juillet-septembre 2020, pp. 261-296.
https://www.calameo.com/books/00491547258b78ebd66c6

•

Régny Gérald, « Les Forêts de la Montagne noire (I) », Histoire et généalogie en
Minervois, 3e trimestre 2021, pp 2-10.
https://www.calameo.com/books/004915472f12531e37b6f

3- Opérations réalisées par la BU Richter pour l’Académie.
Collecte de divers ouvrages stockés à l’Hôtel de Lunas dans les locaux de l’Académie et
intégration dans le fonds de l’Académie à la Réserve de la BU Richter.
Transfert aux Archives départementales de notes manuscrites de Michel Denizot sur la vie de
l’Académie.
Catalogage rétrospectif d’environ 1000 documents (brochures du 19ème et début 20ème
siècle, monographies et dépouillement de périodiques).

Bulletin réalisé par les bibliothécaires de l'Académie des Sciences et Lettres et la Bibliothèque universitaire
Richter de Montpellier

4- Dans cette rubrique, nous vous avons répertorié les principales Académies
françaises et leurs liens internet afin que vous puissiez les parcourir et ainsi connaître
leurs actualités, découvrir les membres, etc.....

Académies

Site WEB

Aix : Académie des Sciences, Agriculture, Arts et BellesLettres d'Aix
Amiens : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens
Angers : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
d'Angers
Annecy : Académie Florimontane d'Annecy

http://www.museum-aix-en-provence.org/aix-en-provencearbaud_academie_science.htm
http://cths.fr/an/societe.php?id=1493

Arles : Académie d'Arles

http://academie.arles.free.fr/

Arras : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Arras
Besançon : Académie des Sciences, Belles-Lettres de
Besançon et de Franche-Comté
Bordeaux : Académie Nationale des Sciences, Lettres et
Arts de Bordeaux
Caen : Académie Nationale des Sciences, Arts et BellesLettres de Caen
Chambéry : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Savoie-Chambéry

http://cths.fr/an/societe.php?id=1274

Cherbourg : Académie des Sciences, Lettres et Arts de
Cherbourg

http://www.academie-dangers.fr/Accueil.html
www.academie-florimontane.fr

http://www.acadsciences-besancon.asso.fr/index_site.html
http://academie.bordeaux.free.fr/
http://www.academiecaen-scabl.com/francais/francais.htm
http://www.academiesavoie.org/
http://academiedecherbourg.wordpress.com/2010/06/13/con
ference-nationale-des-academies-des-sciences-belleslettres-et-arts/

Clermont-Ferrand : Académie des Sciences, Lettres et Arts
http://cths.fr/an/societe.php?id=1615
de Clermont-Ferrand
Colmar : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Alsace http://www.academie-alsace.asso.fr/
Colmar
Dijon : Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de
http://www.acascia-dijon.fr
Dijon
Grenoble : Académie Delphinale
http://academiedelphinale.com/index.html
La Rochelle : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
http://cths.fr/an/societe.php?id=682
de La Rochelle
Lyon : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
http://academiedelyon.nexenservices.com/
Lyon
Marseille : Académie des Sciences, Lettres et Arts de
http://academie.sla.mars.free.fr/
Marseille
Metz : Académie Nationale de Metz
http://www.academiemetz.fr/
Montauban : Académie des Sciences, Belles-Lettres, Arts,
http://www.academie-montauban.fr/
Encouragement au Bien de Montauban
http://www.ac-sciences-lettresMontpellier : Académie des Sciences et Lettres de
montpellier.fr/academie_edition/sources/index.php?page=a
Montpellier
nciens_bulletins
Nancy : Académie de Stanislas-Nancy
http://www.academie-stanislas.org/
Nîmes : Académie de Nîmes

http://www.academiedenimes.org/

Orléans : Académie d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres http://www.lacado.fr/
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et Arts d'Orléans
Rouen : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Rouen
Toulon : Académie du Var - Toulon
Toulouse : Jeux Floraux

http://academie1744.rouen.free.fr/
http://www.academieduvar.fr/
http://jeuxfloraux.fr/

Tours : Académie Lettres de Tours
http://lettres.ac-orleans-tours.fr/
Versailles : Académie des Sciences morales, des Lettres et
http://www.academiedeversailles.com/
des Arts de Versailles et l'Ile-De-France
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