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Bibliothèque de l'Académie des
Sciences et Lettres de Montpellier

Ce second numéro de la lettre d'information de la
bibliothèque de l'Académie est l'occasion pour nousde vous
souhaiter une excellente année 2014 .

Actualités de
la
bibliothèque

Ci-dessous, vous trouverez la sélection réalisée par les
bibliothécaires de l'Académie, MM. Jean Hilaire etBernard
Chédozeau, qui signalent les articles et ouvrages esl plus
susceptibles d'attirer votre attention, ainsi que deux listes des
périodiques reçus récemment par la bibliothèque, des
institutions du Languedoc-Roussillon et des principales
Académies Françaises, associés à un lien vous permettant de
consulter la table des matières des publications en question.

Pour l'année 2014, l'équipe de la bibliothèque de'Académiel
se renouvelle : Laure Lefrançois ( laure.lefrancois@univDeux dossiers
montp1.fr), directrice adjointe de la bibliothèque
importants sont en
universitaire de Droit - Science politique - Économ ie cours de réalisation en Gestion, assumera le rôle de responsable en l'absen ce de
collaboration avec la
Bertrand Caron, chargé de mission temporaire sur la
Bibliothèque
numérisation patrimoniale. Nicolas Vermond
(nicolas.vermond@univ-montp1.fr) assurera, avec Valérie
interuniversitaire de
Vayssière-Gaspard (valerie.vayssiere-gaspard@univMontpellier.
montp1.fr) et Patricia Wiltord (patricia.wiltord@univmontp1.fr) le suivi des échanges et les permanences de la
bibliothèque (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h).

Convention
entre la BIU et
l'Académie

Nous vous signalons par ailleurs que la bibliothèque de
l'Académie s'enrichit des échanges qu'elle entretie avec les
institutions partenaires, mais également des dons de ses
membres. Nous vous encourageons donc à nous faire p
arvenir vos publications afin qu'elles soient mises à dispo
sition du public.

Sélections des Bibliothècaires de l'Académie :
Arthur-Richard Dillon, dernier Président-Né des États de
Languedoc, de 1763 à 1790, Bulletin de la
Commission archéologique et littéraire de Narbonne, no. 51,
2008. Numéro complet sur A.-C. Dillon, archevêque ed
Narbonne.
Bénard, Yvon, « Marie Curie, savant et femme », inMémoires
de l'Académie des sciences, arts et belles-lettresde Caen,
2012, no. 48, p. 101-127.
Bertrand, Dominique, « Le Faust de Goethe : une analyse
magistrale de l'imaginaire européen contemporain »,in
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettreset arts de
Lyon, 2012, no. 11, p. 37-44.

Il s'agit de
l'actualisation de la
convention de 1921
liant l'Académie à la
BIU. Celle-ci sera
signée prochainement
par les présidents des
universités
Montpellier 1 et
Montpellier 3. Elle a
pour but de formaliser
la coopération entre
nos deux institutions
et de fournir un cadre
juridique aux projets
de numérisation des
fonds de la
bibliothèque de
l'Académie.

Bonnery, André, « Le 14 août 1898 à Carcassonne. La cavalcade
et les fêtes historiques pour les "Gascons de Paris" », in
Mémoires de l'Académie des arts et sciences de Carcassonne,
2012, no. 54, p. 147-160.
Chantal-Marie, Agnès, « Matteo Ricci (6 octobre 1552 - 11 mai
1610) : genèse d'une trans-mission », inMémoires de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts deLyon, 2012,
no. 11, p. 28-36.
Chevignard, Bernard, « Élisabeth de la Trinité (1880-1906) :
quelques réflexions sur un centenaire », inMémoires de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres deDijon, 2009,
no. 142, p. 151-181.
Deronne, Hélène ; Teulon-Lardic, Sabine ; Meunier,Jean-Louis,
« Les esthétiques de la fête au XIXe siècle à travers littérature,
peinture, architecture et musique », in Mémoires de l'Académie
de Nîmes, 2011, no. 85, p. 103-124.
Dory, Frank, « Saint Ferréol martyr, de Vienne au pays catalan
», in Bulletin de l'Association archéologique des PyrénéesOrientales, 2012, no. 27, p. 81-84.
Fernandez, Jacques, « Le compoix de Berlou », in Archéologie e
histoire des hauts cantons, 2011, no. 34, p. 73-92. Article

complet.

Diffusion
numérique des
bulletins, 19432012

Geneletti, Pierre, « Les faux-monnayeurs en Maurienne au
XVIIIe siècle », in Mémoires de l'Académie de Savoie,20102011, no. 11, p. 115-138.
Giraud, Henri-Christian, « Le Général Henri Giraud(1879-1949)
», in Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belleslettres de Dijon, 2009, no. 142, p. 223-246.
Gounelle, André, « Violence sacrée », inÉtudes théologiques et
religieuses, 2012, no. 4, tome 87, p. 445-460.
Guichonnet, Paul, « La Savoie au lendemain de l'annexion : le
rapport du procureur général Charles Millevoye »,ni Mémoires
de l'Académie de Savoie, 0, no. 11, p. 329-362.
Jaubert, Pierre, « Les pages roses du Petit Larousse illustré », in
Actes de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et
arts de Bordeaux, 2012, no. 36, p. 33-47.

Le second projet,
encore à l'étude, vise
à numériser et mettre
en ligne les bulletins
de l'Académie à partir
de l'année 1943 et
jusqu'à aujourd'hui
via les portails
Gallica et Persée. La
visibilit des travaux et
conférences de
l'Académie s'en
trouverait
sensiblement accrue
et l'accès des lecteurs
facilité.

Parsis-Barubé, Odile (dir.), Arras, le savoir et la curiosité :
aspects de la vie culturelle dans une ville-préfecture au XIXe
siècle, Mémoires de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts
d'Arras, 6e S, t. III, 2000. Ouvrage solide et cohérent, vision
large de la vie provinciale dans une ville qui est une petite
capitale (liaison entre les aspects institutionnel, sociologique et
culturel). Bon ouvrage collectif.
Puytorac, Pierre de, « L'âme selon les biologistes », in Bulletin
historique et scientifique de l'Auvergne, 2011, no. 790-791, p.
27-66.

Liste des derniers numéros des périodiques reçus des
institutions du Languedoc-Roussillon :
Académie Cévenole
Argence :Société d'histoire et d'archéologie de Beaucaire Bulletin de la
Société d'études des sciences naturell s de Béziers Bulletin de la Société
archéologique, scientifiqueet littéraire de Béziers Mémoires de
l'Académie des arts et sciences de Carcassonne
Bulletin de la Société d'études scientifiques de AudeL'
Perspectives : Archives départementales de l'Aude
Histoire et généalogie en Minervois
Bulletin de la Société archéologique et historiquedes hauts cantons de l'Hé
Revue du Gévaudan des Causses et des Cévennes

Bulletin historique de la ville de Montpellier : Archives municipales de Montpellier .
Mémoires de la Société archéologique de Montpellier
Etudes Théologiques et Religieuses
Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne
Bulletin annuel : Ecole antique de Nîmes
Mémoires de l'Académie de Nîmes
Bulletin d'histoire locale : Comité de l 'art chrétien
Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-orientales
Bulletin de l'Association archéologique des Pyrénées-Orientales
Association culturelle académique des pays du pont du Gard (Annales)

Liste des périodiques des principales Académies
Françaises reçus récemment par la bibliothèque :
Archéologie et Histoire du Hauts Cantons
Académie Cévenole
Académie d'Alsace
Académie d'Amiens
Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne
Académie des Sciences, Agriculture Arts et Belles-Lettres d'Aix
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d' Angers
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon
Académie Nationale de Metz
Actes de l'Académie Nationale des Sciences, BellesLettres- et Arts de Bord
Annales de la Société des Sciences naturelles de laCharente Maritime
Association Archéologique des Pyrénées-Orientales Bulletin de
l'Académie du Var
Bulletin Historique et Scientifique de l'Auvergne
Bulletin mensuel de l'Académie Delphinale
Etudes Théologiques et Religieuses
La Revue Savoisienne
Mémoires de l'Académie de Caen
Mémoires de l'Académie de Nîmes
Mémoires de l'Académie de Savoie
Memoires de l'Académie de Stanislas
Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
Recueil de l'Académie des jeux floraux
Société d'Archéologie et d'histoire de la Charente Maritime

