
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	24.9 Memoires documents academie Faucigny
	1938.pdf
	Fondation de l'Académie
	Statuts de l'Académie
	Règlement intérieur
	Liste des membres de l'Académie
	Sociétés correspondantes
	Casimir PERNAT: Antiquités du Faucigny
	Lucien GUY: Bonneville et Tucinge
	Ch. -Henri PERRET: Discours inaugural
	Casimir PERNAT: La Préhistoire en Faucigny
	Lucien GUY: Le temple romain des Oultards, à Passy
	Paul PAYOT: Le voyage de Genève à Chamouny aux environs de 1800
	Casimir PERNAT: Les Dolmens en Faucigny et les Tumuli de la Fontaine des Sarrasins
	Jean MUSELAK: Le scoutisme en France et son développement en Savoie
	Lucien GUY: Les Ceutrons dans le Haut-Faucigny
	Jules REBOUL: Béatrix de Faucigny et le roman historique
	Lucien GUY: Le Faucigny au temps des Fées
	Lucien GUY: Le centenaire du général Louis Pelloux
	Casimir PERNAT: Les stations lacustres en Savoie
	Lucien GUY: Recherches sur les vestiges de substructions anciennes à Thuet (commune de Pontchy)
	Jules REBOUL: Les écrivains de Province et les Sociétés d'écrivains de Province
	Robert AVEZOU: La Savoie à la veille de la Révolution
	Chanoine Emile CHAVANNE: L'Académie d'après Saint-François de Sales
	Ch.-Henri PERRET: Allocution à l'occasion de la réception de M. Robert Perret, membre d'honneur
	Lucien GUY: Le centenaire du docteur J.-M. Socquet
	Jules LAURENT: Le comte Alexandre Michaud de Beauretour

	1940.pdf
	Conseil d'administration et membres de l'Académie
	Assemblée Générale du 16 décembre 1939
	Assemblée Générale du 25 janvier 1941
	Bulletin nécrologique
	Séance du 6 janvier 1940
	Roger MICHEL: Les Sanatoriums du Plateau d'Assy
	Lucien GUY: Les Compagnies de Tireurs et Milices du Faucigny, du XIVe siècle à nos jours
	Casimir PERNAT: Abandon des Cités lacustres à l'Age du Bronze
	Séance du 2 mars 1940
	Lucien GUY: Le Cardinal Louis Aleman était-il faucignerand?
	Alcide BOUCHER: Quelques spécimens originaux et bizarres de la Flore française et savoyarde (I)
	Casimir PERNAT: Arâches, station d'été et d'hiver. Sa mine de charbon
	Séance du 6 avril 1940
	Alcide BOUCHER: Quelques spécimens originaux et bizarres de la Flore française et savoyarde (II)
	Lucien GUY: L'ancien pont de Bonneville
	Lucien GUY: Deux anniversaires: Charles de Rochette et Nicolas Parent
	Séance du 9 novembre 1940
	Lucien GUY: Les origines faucignerandes de Saint-François de Sales
	Roger MICHEL: La catastrophe de Saint-Gervais, du 12 juillet 1892
	Séance du 14 décembre 1940
	Lucien GUY: Le Cinquantenaire du Chemin de Fer de La Roche à Cluses
	Roger MICHEL: Deux centenaires: Saussure et Whymper
	Roger MICHEL: La première catastrophe du Mont-Blanc

	1941.pdf
	Conseil d'Administration, Liste des Membres, Sociétés correspondantes
	Assemblée générale du 18 avril 1942
	Bulletin nécrologique
	Lucien GUY: Bonneville au temps des Diligences
	Joseph PIGNARD: Les timbres de Sardaigne avec oblitération du Duché de Savoie et du Comté de Nice (1851-1860)
	Casimir PERNAT: Les Cuirasses de bronze de Fillinges
	Paul GUICHONNET: La vie à Bonneville vers 1800
	Lucien GUY: Le sire Aymon Ier de Faucigny à la deuxième Croisade
	Jean GAY: Saint François de Sales et les Abeilles
	Jean GAY: Le Grand Château et sa légende
	Robert AVEZOU: Le roi Charles-Félix et la Colonne commémorative de Bonneville
	Robert AVEZOU: La Savoie sous le premier Empire
	Lucien GUY: Le déluge de Viuz
	Louis PFISTER: Nicolas Girod, créateur de l'industrie cotonnière en Louisianne et héros de l'indépendance américaine
	Lucien GUY: Le baron d'Hermance (à l'occasion du IVe centenaire de sa naissance)
	Lucien GUY: Le château de Bougère
	Alcide BOUCHER: Les Artisans du Haut-Faucigny
	Paul GUICHONNET: Un Bonnevillois, administrateur du Faucigny au XVIIIe siècle: l'Intendant De Passier (1702-1784)
	Casimir PERNAT: Notes complémentaires sur les Cuirasses de bronze de Fillinges

	1942.pdf
	Conseil d'Administration, Liste des Membres, Sociétés correspondantes
	Assemblée générale du 13 février 1943
	Bulletin nécrologique
	Casimir PERNAT: La mine de Charbon d'Arâches
	Paul GUICHONNET: L'Hôpital de Bonneville au XVIIIe siècle
	Paul GUICHONNET: Les anciennes Mesures de la province du Faucigny
	Paul GUICHONNET: Les anciennes Monnaies Sardes
	Lucien GUY: Richard Wagner à Mornex, en 1856
	Chanoine CHAVANNE: Un Centenaire en Savoie: Mgr Pierre-Joseph Rey, évêque d'Annecy (1770-1842)
	Lucien GUY: Les Clochers du Faucigny
	Ch. -H. PERRET: Hommage à la mémoire de M. Jean Boccaccio
	Paul GUICHONNET: Note sur le Clergé séculier à Bonneville avant la Révolution
	Emile VUARNET: La station néolithique de Loëx
	Lucien GUY: Un tricentenaire faucignerand: Guy-Balthazar Pobel
	Lucien GUY: Les Ursulines et les Annonciades à Bonneville
	Lucien GUY: Michel Carquillat, inventeur du portrait tissé
	Paul GUICHONNET: Etudes d'Histoire économique en Savoie: La vie domestique à Bonneville dans la première moitié du XVIIIe siècle, d'après un livre de comptes (1730-1741)
	Lucien GUY: Richelieu et la Savoie - à l'occasion du tricentenaire de sa mort (4 décembre 1642)
	James PIERRE: Incendies et inondations de Sallanches au cours des siècles passés
	Paul GUICHONNET: Bonneville sous l'occupation française (1703-1713)
	Gérard de BEAUREGARD: Le Christ-Roi des Houches
	Louis FORESTIER et Paul GUICHONNET: Deux Cloches

	1943.pdf
	Conseil d’Administration, Liste des Membres, Sociétés correspondantes
	Assemblée générale du 19 février 1943
	Bulletin nécrologique
	Alcide BOUCHER: Les artisans du Haut-Faucigny (2e série)
	Louis FORESTIER: Le Château de Barbey
	Paul GUICHONNET: Une Fête civique à Bonneville, sous le Directoire
	Lucien GUY: Le Château de Gaillard
	Paul GUICHONNET: L’incendie de Bonneville en 1737
	Louis FORESTIER: La Perte du Giffre à Mieussy
	Lucien GUY: Guigues VIII le Batailleur, Dauphin et Baron du Faucigny
	Paul GUICHONNET: Un document sur l’émigration des Faucignerands
	Paul GUICHONNET et Lucien GUY: A propos du grammairien Philibert Monet
	James PIERRE: Sallanches et ses Châteaux à la veille de l’Incendie de 1840
	Paul GUICHONNET: Les derniers jours de la Maison des Barnabites de Bonneville
	Jules LAURENT: Joseph de Maistre et l’Education de la Jeunesse
	Lucien GUY: Le centenaire des astronomes Bouvard et Nicollet
	Une transaction entre le Dauphin Humbert II et Béatrix de Chalon d’Arlay, en 1344
	R. P. Léon BUFFET: Louise Jay, épouse Cognacq
	Paul GUICHONNET: Une figure de la Révolution en Savoie: Antoine-Louis Albitte
	Henri BAUD: Ecoles et régents à Cluses au XVIe siècle
	Charles BIOLLEY: Varens ou Véran? Un petit problème de toponymie faucignerande
	Lucien GUY: Documents relatifs aux travaux de réparation du pont et des digues de l’Arve au XVIIIe siècle
	Louis FORESTIER: Notice sur deux châteaux de Saint-Jeoire
	Louis FORESTIER: Le pont romain du Giffre
	Antoine BALEYDIER: Une exécution capitale à Chamonix, en 1868
	Robert AVEZOU: La Savoie sous Charles-Félix et Charles-Albert (1821-1847)
	Robert AVEZOU: La Savoie sous Charles-Félix et Charles-Albert (fin)
	Henri BAUD: Ecoles et régents à Cluses au XVIe siècle (fin); Jean Ménenc

	1944.pdf
	Conseil d'Administration, Liste des Membres, Sociétés Correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l'Académie
	Robert CHAULIN: Un grand magistrat: le Premier Président Georges-Louis Mercier
	R.-P. Henri GRANDJACQUES: Béatrix de Faucigny et la Châtellenie de Montjoie
	Henri BAUD: Le Faucigny à la veille de son annexion au Comté de Savoie (1355),

	1952.pdf
	Conseil d’Administration, Liste des membres, Sociétés Correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l’Académie
	Chanoine M. DÉCHAVASSINE: Une figure de la Révolution en Faucigny: Philibert Simond
	John BAUD: Une famille de cavaliers de Samoëns
	Camille PERROUD: Gontard et les bains de Saint-Gervais
	Lucien GUY: Origines des dynasties lémaniques et du Faucigny
	André PERRET: La "Visitation" des châteaux de l’apanage de Faucigny-Genevois en 1553

	1954.pdf
	Conseil d'Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l'Académie
	Commandant Louis MUYARD: L'égyptologue Alexandre Moret
	Georges BÉNÉ: Les archives de la seigneurie de Saint-Jeoire
	André PERRET: Visitation du château de Faucigny en 1566 et 1572
	John BAUD: Les armoiries des villes du Faucigny
	Alain DUFOUR: Les conférences de Sallenove et de Bonneville en 1589
	Bernard DUSSART: Les lacs du Faucigny

	1956.pdf
	Conseil d'Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l'Académie
	John BAUD: Me Claude Dusougey, Châtelain du Mandement de Samoëns et la famille de Charmoisy
	Chanoine M. DECHAVASSINE: Les classes sociales à Samoëns au XVIIIe siècle
	R. CAPT DE LA FALCONNIÈRE: Hugues d'Anthon
	Justinien RAYMOND: Les subsistances dans le District de Cluses sous la Révolution
	Emmanuel BONTRON: L'ingénieur François Justin
	Lucien GUY: La seigneurie de Mussel

	1957.pdf
	Conseil d’Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l’Académie
	André PERRET: Les fiefs de la Châtellenie de Samoëns
	James PIERRE: La Chapelle des Pénitents de Sallanches
	François PERRON: Les Seigneurs de Saint-Jeoire
	Alain DUFOUR: L’engagement politique du baron d’Hermance
	Lucien GUY: Le fantastique Château des Rosières

	1959.pdf
	Conseil d’Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l’Académie
	André PERRET: Les fiefs de la Châtellenie de Samoëns, de l’émiettement féodal à la baronnie de Saint-Christophe
	Paul TAPPONNIER: Les Ollivier, fidèles amis du Faucigny
	James PIERRE: Les orgues de l’église de Sallanches
	Chanoine M. DECHAVASSINE: L’émigration des Faucignerands dans les pays d’outre-mer
	John BAUD: Mgr Joseph-Marie Rossillon, Comte de Saint-Blaise
	Jean GUILLAUME: La chapelle de Doran
	Lucien GUY: Les premiers bourgs du Faucigny
	François MORAND: Le Calvaire de Megève

	1961.pdf
	Conseil d'Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l'Académie
	James PIERRE: Le Couvent des Révérends Pères Capucins de Sallanches
	Luc MONNIER: En marge du Centenaire: L'opposition de l'Angleterre et la Suisse, en 1860
	Jean-Frédéric ROUILLER: Cavour, Napoléon III, et la liaison Genève-Faucigny-Mont-Blanc-Piémont
	Lucien GUY: Le château de Rocfort
	John BAUD: La chapelle Notre-Dame de Grâce, de Sixt
	Chanoine M. DECHAVASSINE: L'émigration des Faucignerands en Franche-Comté

	1963.pdf
	Conseil d’Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l’Académie
	Paul TAPPONNIER: hommage à Henry Bordeaux
	Alain DUFOUR: René de Lucinge et la Paix de Lyon du 17 janvier 1601
	Lucien GUY: Bonne de Bourbon, régente de Savoie
	Chanoine Marcel DECHAVASSINE: L’émigration des Faucignerans en Bavière et en Autriche

	1964.pdf
	Conseil d'Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l'Académie
	Lucien GUY: Le Château de Bossy
	Henri BAUD: Les origines de la Châtellenie de Montjoie
	Dr Eugène LÉPINAY: Le mysticisme du Docteur de Mey
	James PIERRE: La restauration de l'Eglise de Sallanches après l'incendie du 19 avril 1840
	Etymologie de Faucigny

	1967.pdf
	Conseil d'Administration
	Liste des membres
	Sociétés correspondantes
	Nécrologie
	Bilan
	Travaux de l’Académie
	Marcel SAUTHIER: Le Maréchal Mouton
	Paul GUICHONNET: Un historien savoyard méconnu, Jacques-Adrien BONNEFOY
	Paul GUICHONNET: Les sculpteurs de retables à Bonneville au XVIIe siècle





