
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P25.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


	25.2_Academie Sainte-Croix Orleans
	1865-1872
	I. Fondation de l'Académie de Sainte-Croix
	II. Publication des Etudes chrétiennes de littérature, de philosophie et d'histoire (Réédition de ce volume sous le nom de l'Académie de Sainte-Croix
	III. Liste des membres fondateurs
	I. 
Lettre à un membre de l'Académie de Sainte-Croix, sur les études d'un homme du monde, par MGR L'EVEQUE D'ORLEANS
	II. 
Sainte Monique et saint Augustin à Cassiacum, par M. l'ABBE BOUGAUD
	III. 
L'instruction criminelle à Rome, par M. QUINTON
	IV. 
Une soirée chez Auguste, par M. l'ABBE BAUNARD
	V. 
Etude sur Châteaubriand, par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	VI. 
Un Abbé au IXe siècle, par M. MAXIME DE LA ROCHETERIE
	VII. 
Chute et captivité de Fouquet, par M. MAXIME DE LA ROCHETERIE
	VIII. 
Le P. Lacordaire et Mme Swetchine, par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	IX. 
Saint Jérôme et les dames romaines au IVe siècle, par M. l'ABBE LAGRANGE

	1872
	I. Institution de l'Académie; inauguration des séances
	II. Règlement
	III. Jetons de présence
	IV. Travaux et publications
	V. Autorisation définitive de l'Académie
	VI. Bureaux et Commissions de 1863 à 1871
	VII. Liste des membres de l'Académie de Sainte-Croix, en 1872
	I. 
Orléans et le caractère orléanais, par M. l'abbé BOUGAUD, Président sortant. (Janvier 1869)
	II. 
Le P. Lacordaire et Frédéric Ozanam, d'après leur correspondance, par M. A. JOHANET, titulaire résidant
	III. 
De deux inscriptions tumulaires qui se lisent en l'église de Saint-Pierre-le-Puellier, d'Orléans, par M. le Président MANTELLIER, titulaire résidant
	IV. 
Pensées diverses extraites d'un manuscrit de M. Defay Boutheroue, par M. DE BUZONNIERE, titulaire résidant
	V. 
L'éducation dans la Comédie. - Les Adelphes de Terence et l'Ecole des maris de Molière, par M. Gustave BAGUENAULT DE PUCHESSE, titulaire résidant
	VI. 
Coup d'oeil sur la justice criminelle en France, avant 1789, par M. H. ISNARD, titulaire résidant
	VII. 
Trois mois de captivité en Hongrie, par M. Maxime DE LA ROCHETERIE, titulaire résidant
	VIII. 
Le Prieuré de la Magdeleine-lès-Orléans au XVe siècle; ou la réforme de l'ordre de Fontevraud, par M. Ludovic DE VAUZELLES, titulaire résidant
	IX. 
La dernière controverse du P. GRATRY, avec M. VACHEROT, par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE, titulaire résidant
	X. 
L'assistance publique. - Son origine. - ses phases successives, par M. Maxime DE BEAUCORPS, titulaire résidant
	XI. 
La dernière campagne du Maréchal de Villars, par M. H. DE LACOMBE, titulaire résidant
	XII. 
La première expédition de Jeanne d'Arc, - Blois, Chécy, Orléans, - 27, 28, 29 avril 1429, par M. BOUCHER DE MOLANDON, Président de l'Académie

	1877
	Deux épîtres. - Horace et Boileau, par M. Daniel BIMBENET
	L'église et l'école, dans une commune du Loiret, pendant la Révolution, par M. Maxime DE LA ROCHETERIE
	La personnalité d'Homère, par M. Emile BOUCHET
	Micy. - Son histoire, son influence sociale au VIe siècle, par M. l'abbé Th. COCHARD
	De la liberté de tester et de quelques réformes successorales, par M. A. JOHANET
	Euripide et Racine. - Comment Racine s'est inspiré des beautés du théâtre antique, par M. G. BAGUENAULT DE DE PUCHESSE
	Les dernières lectures des prisonniers du Temple. - Souvenir de l'exposition retrospective de 1876, par M. Maxime DE LA ROCHETERIE
	Etude sur la Chanson de Roland, par M. H. DESCHAMPS
	De l'état de la philosophie à l'heure présente, par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	Richesse des manuscrits de Fleury-sur-Loire, par M. CUISSARD
	La sommé théologique de saint Thomas d'Aquin, par M. l'abbé CHATELLAIN
	Note sur l'imprimerie orléanaise, par M. JARRY
	Le chancelier d'Aguesseau, par M. D. BIMBENET
	La jeunesse et l'enseignement de l'histoire, par M. A. JOHANET
	Procès-verbal de la séance du 9 mai 1877, présidée par Mgr COULLIE, président d'honneur
	APPENDICE

	1880
	I 
Mgr Dupanloup dans la chaire de Sainte-Croix, par M. A. JOHANET
	II 
Les Minimes d'Orléans, par M. l'abbé Th. COCHARD
	III 
Dom Gérou, sa vie et ses travaux littéraires, d'après une correspondance inédite, par M. L. JARRY
	IV 
Etude sur Jacques Delalande, docteur-régent de l'Université d'Orléans, 1622-1703, par M. Daniel BIMBENET
	V 
Trianon, Marie-Antoinette, les arts et le théâtre, par M. Maxime DE LA ROCHETERIE
	VI 
Mystères joués à Fleury et à Orléans, par M. CUISSARD
	VII 
Fondation de l'ordre des Bénédictines réformées de Notre-Dame-du-Calvaire. - Madame Antoinette d'Orléans et le Père Joseph, par M. E. BOUCHET
	VIII 
La conjuration de Catilina, par M. A. QUINTON
	IX 
Accord des sciences et de la religion, par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	X 
Fragments
	XI 
Appendice

	1886
	I 
Notice sur M. Paul Homberg, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, - par M. Daniel BIMBENET
	II 
Etude sur les jours égyptiens des calendriers, - par M. Ch. CUISSARD
	III 
De la répartition de la richesse entre les diverses classes, - par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	IV 
Joseph-Etienne Vaslin, Annaliste de l'Eglise de Beauvais (1690-1771), - par M. Octave RAGUENET DE SAINT-ALBIN
	V 
Vie de Monseigneur Dupanloup, de M. l'abbé Lagrange, - par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	VI 
Monseigneur Dupanloup, polémiste, - par M. l'abbé H. CHAPON
	VII 
Discours de M. COURET, en prenant possession du fauteuil de la présidence
	VIII 
Vie de saint Sophrone, patriarche de Jérusalem, - par M. l'abbé LAURENT DE SAINT-AIGNAN
	IX 
Les feux de la Saint-Jean, - par M. Ch. CUISSARD
	X 
Vie de Monseigneur Dupanloup, Evêque d'Orléans, de M. l'abbé LAGRANGE (IIIe volume), - par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	XI 
De la Libre-Pensée, - par M. G. ALARDET
	XII 
Discours de réception de M. Edmond JOHANET, prononcé à la séaance du 3 avril 1884
	XIII 
Réponse à M. Edmond Johanet, - par M. L. JARRY
	XIV 
La voie Prénestine (notes de voyage), - par M. l'abbé HAUTIN
	XV 
La consolation, au point de vue du monde païen et du monde chrétien, - par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	XVI 
Les poésies de M. l'abbé Guiot, - par M. l'abbé VIE
	XVII 
Le voyage de Jacques Le Saige à Jérusalem, - par M. l'abbé LAURENT DE SAINT-AIGNAN
	XVIII 
Etude sur la musique dans l'Orléanais, - par M. Ch. CUISSARD
	XIX 
Les crocodiles en Palestine, - par M. l'abbé LAURENT DE SAINT-AIGNAN

	1899
	Discours de M. Pelletier, président, à propos de la mort de M. le comte des Francs
	L'abbé Arnaud, vicaire épiscopal à Orléans, - par M. Pierre de Croze
	Discours de M. le comte Baguenault de Puchesse, en réponse à M. de Croze
	Etablissement du monastère du Calvaire d'Orléans (1638-1640), - par M. Emile Bouchet
	Les poésies patriotiques de Paul Déroulède, - par M. A. Callié
	Réponse de M. l'abbé Vié au discours de M. Callié
	La prise de Jérusalem par les Perses en 614, - par M. le comte Couret
	Un fragment inédit des anciens registres de la prévôté d'Orléans, relatif au règlement des frais du siège de 1428-1429, - par M. le comte Couret
	Manassès de Seignelay, évêque d'Orléans (1207-1221), - par M. l'abbé Bernois
	Chant patriotique, - par M. G. Alardet
	Hymne à saint Paterne, - par M. G. Alardet
	Le cardinal Raoul Grosparmi et la collecte pour la huitième croisade dans le diocèse d'Orléans en 1269, - par M. le comte Couret
	A ma lampe, - poésie par M. l'abbé Barbier
	La justice en Angleterre sous Charles II, - par M. le comte Baguenault de Puchesse
	Le sceau de la baronnie de la Salle-lès-Cléry, - par M. l'abbé Saget, curé-doyen de Cléry
	Ode au cardinal Lavigerie, - par M. G. Alardet
	Les preuves classiques de l'existence de Dieu et la méthode des résidus, - par M. l'abbé Lemoine
	Souvenir de quelques études philosophiques présentées à l'Académie de Sainte-Croix. (Réponse de M. Raguenet de Saint-Albin, président, à la communication faite par M. l'abbé Lemoine.)
	Questions chronologiques. La fin du siècle. Le centenaire anticipé de Marseille, - par M. G. Alardet
	Liste des membres de l'Académie de Sainte-Croix
	Composition du bureau et de la commission de publications (1897-1901)
	Ouvrages offerts à l'Académie (1897-1900)
	Errata

	1902
	Une visite aux lépreux de Jérusalem en 1888, par M. E. PILATE
	Discours de M. Bimbenet
	Les hagiographes orléanais, par M. l'abbé BARBIER
	La vie des mots, par M. PELLETIER
	La Science et la Foi (poésie), par M. ALARDET
	L'Amiral Courbet en Orient (poésie), par M. ALARDET
	David et les grands lyriques de l'antiquité, par M. l'abbé LAROCHE
	Le bienheureux Réginald de Saint-Aignan et son siècle, par M. l'abbé ROGER
	Allocution sur la tombe de M. Boucher de Molandon, par M. PELLETIER
	La musique de Noël, par M. Em. HUET
	Alfred de Vigny et le Pessimisme dans la poésie, par M. le Comte BAGUENAULT DE PUCHESSE
	Les juges de Jeanne d'Arc à Poitiers, par M. RAGUENET DE SAINT-ALBIN
	Réception de Mgr Touchet, par M. E. PELLETIER
	La ville des Baux, en Provence, par M. H. PELLETIER
	Saint Aignan, par M. l'abbé LEMOINE
	La décadence du marxisme, par M. RUZE
	Les intimistes, par M. Louis DESBOIS
	La nature est-elle transformiste? par M. l'abbé LEMOINE

	1891
	I 
Les Chartreux d'Orléans, - par M. l'abbé COCHARD
	II 
La Palestine et le plan divin, - par M. l'abbé LAURENT DE SAINT-AIGNAN
	III 
L'Abbé Blanchet (d'Angerville), - par M. Daniel BIMBENET.
	IV 
Alexis Germon, - par M. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	V 
Du caractère et de la puissance respective des différents arts, - par M. l'abbé RIVET
	VI 
Les proverbes de l'évangile de saint Mathieu, - par M. G. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	VII 
Discours de M. Th. DE LA TAILLE
	VIII 
Le Pélerinage de sainte Silvie aux Lieux-Saints, en 385, - par M. l'abbé LAURENT DE SAINT-AIGNAN
	IX 
Les Confréries des communautés d'arts et métiers de la ville d'Orléans, - par M. l'abbé COCHARD
	X 
Assemblée générale des trois sociétés savantes d'Orléans, au siège de l'Académie de Sainte-Croix, le 29 mars 1889, sous la présidence de Mgr COULLIE, évêque d'Orléans
	XI 
Discours de M. DE LA TAILLE, Président de l'Académie
	XII 
Deux frères poètes au XVIe siècle, Jean et Jacques de la Taille, - par M. G. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	XIII 
Une visite aux lépreux de Jérusalem, en 1888, - par M. E. PILATE
	XIV 
Discours de M. BIMBENET, Président de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-lettres et Arts d'Orléans
	XV 
Les Hagiographes orléanais, - par M. l'abbé P. BARBIER.
	XVI 
La vie des mots, - par M. PELLETIER
	XVII 
La science et la foi (poésie), - par M. G. ALARDET
	XVIII 
L'amiral Courbet en Orient (poésie), - par M. G. ALARDET.
	XIX 
Année 1890, discours de M. DE LA TAILLE
	XX 
David et les grands lyriques de l'antiquité, - par M. l'abbé LAROCHE
	XXI 
Le bienheureux Reginald de Saint-Aignan et son siècle, - par M. l'abbé ROGER
	XXII 
Les prédicateurs orléanais au XIIIe siècle, - par M. le Vte Charles DE GASTINES
	XXIII 
Les Du Tillet, Seigneurs de la Bussière (Loiret), - par M. G. LE RUBERCY
	XXIV 
De la décadence du goût littéraire, - par M. G. BAGUENAULT DE PUCHESSE
	XXV 
Composition du Bureau de l'Académie et du Comité des publications, de 1886 à 1891
	XXVI 
Table des matières des cinq premiers volumes





