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Signature de la Convention entre la BIU et l'Académie

En février a eu lieu la signature de la convention de dépôt de la bibliothèque de l'Académie des
Sciences et Lettres de Montpellier à la Bibliothèque interuniversitaire (BIU). La convention initiale
datant de 1921, il s'agissait de l'actualiser et de l'enrichir en y évoquant notamment les nouvelles
formes possibles de reproduction et de valorisation.
La signature s'est faite en présence de messieurs Michel Gayraud (Président de l'Académie des
Sciences et des Lettres de Montpellier jusqu'au 3 février 2014), Philippe Viallefont (Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences et des Lettres de Montpellier), Matthieu Desachy (Directeur
de la BIU) et Jean Hilaire et Bernard Chédozeau (Bibliothécaires de l'Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier).

Sélections des Bibliothècaires de l'Académie :
Gounelle (André), «Violence sacrée », dans Etudes Théologiques et Religieuses, 2012, tome 87, p.
445-459.
Maigret (Claude), « Les linceuls comtois dans leurs pérégrinations », dans Procés-verbaux et
mémoires – Académies des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté, 20112012, n°201, p.75-89.
Toillon (Evelyne), « Tristan Bernard et la magie des mots », dans Procés-verbaux et mémoires –
Académies des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté, 2011-2012, n°201,
p. 149-157.
Bonnery (André), « Les Arabes à Carcassonne et Narbonne au VIIIe siécle, d’après les historiens
musulmans », dans Mémoires de la Société des arts et sciences de Carcassonne, 2012, tome 54, p.
147-160.
Thébault (Gérard), « Le pignon oublié de l’ancienne abbaye de Villemagne », dans Bulletin de la
Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, 2010, n°33,
p. 117-150.
Anglade (Louis), Favard (André), « Les marbres de Saint-Pons-de-Thomières et de sa cathédrale »,
dans Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, 2010, n°33,
p.151-168.

Sélections d'ouvrages à la Bibliothèque de l'Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier :

Parcours de proc
Auteur : Paul-Louis Auméras
Paul-Louis Auméras
Préface François Missen
Éditeur : Paris : Dualpha, 2012
Collection : Vérités pour l'histoire
P.-L. Auméras fait partie des 36 procureurs généraux de France. Il raconte son parcours professionnel
et revient sur des affaires qui ont défrayé la chronique judiciaire, de l'assassinat du juge Michel au
démantèlement de la French Connection, en passant par l'affaire Médecin à Nice ou une prise
d'otages à Béziers.

Le Parlement en sa Cour
Etudes en l'honneur du Professeur Jean Hilaire

Olivier Descamps, Françoise Hildesheimer, Monique Morgat-Bonnet
Editeur : Paris : H. Champion : Genève : Diff. Ed. Slatkine, 2012
Collection : Histoire et archives
N° de série : 11
En ce début de XXIe siècle, le temps est venu de la reconnaissance d'une histoire ouverte à la
spécificité technique du droit qui, s'appliquant à des pratiques sociales et surmontant les barrières
canoniques pour dérouler une chronologie continue, manifeste la complémentarité d'approches qui,
si elles produisent des types d'histoire passablement différents, postulent une bonne reconnaissance
mutuelle. À l'impossibilité d'une histoire du droit sans les institutions, répond celle d'une histoire des
institutions sans le droit. Inspirées par l'oeuvre de Jean Hilaire, les contributions présentées dans ce
volume se veulent le développement de cette évidence qui relève d'une pluridisciplinarité bien
entendue, et dont les archives du Parlement de Paris constituent l'exemplaire champ d'application.

