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1- Voici les derniers numéros reçus à la bibliothèque de l'Académie des principales
Académies et institutions françaises. Un lien vous dirigera vers le sommaire.
Si un article vous intéresse, nous pouvons à votre demande le scanner et vous l'envoyer
par email.

Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry
Académie Arts et Sciences de Carcassonne
Mémoires de l’Académie de Lyon
Mémoires de l’Académie de Dijon
Académie Nationale de Reims
Académie de Toulouse
Société des Antiquaires de Picardie
Société d’Histoire et d’Archéologie de Beaucaire
Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne
Commission des antiquités Côte d’Or
La Lettre de l’Académie des Sciences
Parcours humains, destins de guerre 1914-1918
La Revue Savoisienne
Société Sciences naturelles ouest de la France
Société archéologique du Midi de la France
Société d’études des Hautes-Alpes
Société des sciences, lettres et arts de Bayonne

http://www.calameo.com/read/004915472bbf5aa8f6c5a
http://www.calameo.com/read/004915472ba80d5fa0ff8
http://www.calameo.com/read/004915472a99cbf2ea9c1
http://www.calameo.com/read/004915472f8bbd6ca5084
http://www.calameo.com/read/0049154722b8927e3d5b1
http://www.calameo.com/read/0049154723085cab5632d
http://www.calameo.com/read/0049154727b2e7831904d
http://www.calameo.com/read/00491547225328da9325a
http://www.calameo.com/read/004915472605ce765ccf0
http://www.calameo.com/read/004915472b2612d5fda47
http://www.calameo.com/read/004915472d90444fe6743
http://www.calameo.com/read/004915472bc284457909c
http://www.calameo.com/read/004915472e30d28b8c08b
http://www.calameo.com/read/0049154722f46a33e92ea
http://www.calameo.com/read/00491547294a7a5c23b51
http://www.calameo.com/read/0049154728aef997b031c
http://www.calameo.com/read/004915472cb5f4d74fb14
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Sélections des Bibliothécaires de l'Académie
•

Baradel-Vallet (Catherine), « Les toits polychromes : un heritage des ducs de
Bourgogne ? », dans Mémoires de la commission des antiquités du département de la
Côte-d’Or, 2014, tome 41, 2005-2011, p. 323-338.

•

Bissuel (Sophie), Garraud (Luc), Guiol (Georges), « Sur les traces des botanistes du
XVIIIè », dans Bulletin de la société d’études des Hautes-Alpes, 2016, p. 157-166.

•

Boucharlat (Jacques), « L’ethnopsychiatrie et l’œuvre de Collomb », dans l’Académie
Delphinale, novembre 2016, n° 8, p. 258-269.

•

Bouche (Bernard), « Le cachet du collège des médecins de Clermont-Ferrand », dans
Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, janvier-juin 2014, tome 125/1, n°
800-801, p. 19-28.

•

Corne (Daniel), « Les rois catholiques ou l’exercice d’un nouveau pouvoir royal »,
dans Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle, tome 19, 20142016, p. 41-68.

•

Dockès-Lallement (Nicole), « L’Angleterre de Voltaire, un mythe comme arme de
combat », dans Mémoires de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon,
tome 15, série 4, p. 90-97.

•

Fleuriot (Dominique), « Barthélémy de Laffemas, ministre du commerce d’Henri IV,
fondateur de l’école mercantiliste française », dans Académie Delphinale, janvier
2017, n° 1, p. 4-17.

•

Holmgren (Jean), « Prospection aérienne en Berry : l’agglomération secondaire galloromaine d’Alléant, commune de Baugy (Cher) », dans Cahiers d’archéologie et
d’histoire du Berry, septembre 2016, n° 210, p. 3-36.

•

Jas (Michel), « Le catharisme dans l’histoire, images et reconstructions », dans
Académie des arts et des sciences de Carcassonne, 2015, tome 55, p. 69-79.

•

Lalloué (Jean-Pierre), « Le scientifique Pierre Duhem, un cabrespinois », dans
Histoire et généalogie en Minervois, décembre 2016, n° 105, p. 7-15.

•

Péchamat (Jacques), « La mobilisation industrielle lors de la première guerre
mondiale », dans Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles lettres
de Toulouse, vol. 177, 2016, p. 27-38.
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•

Péchamat (Jacques), « Drones et robots, armes nouvelles, éthique nouvelle ? », dans
Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles lettres de Toulouse, vol.
177, 2016, p. 43-59.

•

Péligry (Christian), « La présence hispanique à Toulouse et dans le midi toulousain au
cours de la première moitié du XVIIè siècle », dans Mémoires de la société
archéologique du midi de la France, tome 73, 2013, p. 237-250.

•

Vaillant (Joël), « La police technique et scientifique d’hier, d’aujourd’hui et de
demain », dans Travaux de l’Académie nationale de Reims, Mélanges académiques,
tome 123, 2016, p. 303-317.

•

Vayssade (Bernard), « Les c rues cévenoles », dans Académie cévenole, tome 26,
2015-2016, p. 131-148.

•

Verpeaux (Michel), « La réforme des collectivités territoriales : les enjeux et les
réalisations », dans Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon, 2013, tome 145, 2009-2010, p. 275-284.

•

" Parcours humains destins de guerre 1914-1918", dans Société agricole, scientifique
et littéraire, 2015, volume 122.

3- 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

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

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/
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Caen : Académie Nationale des Sciences, Arts et Belleshttp://www.academiecaen-scabl.com/francais/francais.htm
Lettres de Caen
Chambéry : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
http://www.academiesavoie.org/
de Savoie-Chambéry
http://academiedecherbourg.wordpress.com/2010/06/13/con
Cherbourg : Académie des Sciences, Lettres et Arts de
ference-nationale-des-academies-des-sciences-bellesCherbourg
lettres-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
Orléans : Académie d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres
et Arts d'Orléans
Rouen : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Rouen
Toulon : Académie du Var - Toulon

http://www.academiedenimes.org/

Toulouse : Jeux Floraux

http://jeuxfloraux.fr/

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