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	5. Mallez - Liaison du Rhône au Rhin
	6. Docteur Gauthier - Bachet de Méziriac
	7. Mallez - Causerie à propos de la découverte d'un exemplaire des considérations sur la théorie mathématique du jeu, d'A.-M. AMPÈRE

	1944
	1. Compte-rendus des années 1944-1945
	2. L. Moulin - Félicien Proust (1864-1945)
	3. Chanoine Pépin - Jean Morgon (1866-1945)
	4. J. C. - Edmond Chapoy (1881-1945)
	5. J. C. - Alphonse Muscat (1871-1944)
	6. L. Mallez - Le général Charles Delestraint
	7. Mallez - La découverte par A.-M. Ampère de l'électro-dynamique et ses circonstances
	8. Perret - Gabriel Vicaire
	9. Giraud - L’église de Montracol
	10. L. Moulin - Simandre-sur-Suran sous la Révolution
	11. J. S.-P. - Ruines de Groslée

	1946
	1. Composition du bureau
	2. Liste alphabétique des membres en 1946
	3. Compte rendu des séances tenues pendant l’année 1946
	4. J. Perret. - Gabriel Vicaire
	5. L. Moulin. - Simandre-sur-Suran sous la Révolution
	6. Pierre Gauthier. - Le Collège de Nantua

	1947
	1. Composition du bureau
	2. Liste des membres en 1947
	3 Compte rendu des séances tenues pendant l'année 1947
	4. L. Moulin. - Les invasions de 1814 et de 1815 dans l'Ain - 1re partie: 1914
	5. P. Gauthier. - Le Collège de Nantua (fin)
	6. H. P. - La géographie d'Homère et la Gaule

	1948
	1. - Composition du Bureau
	2. - Liste des membres admis en 1948
	3. - Compte rendu des séances tenues pendant l’année 1948
	4. - P. SUCHEL. - Lamartine et la Révolution de 1848
	5. - L. MOULIN. - Les Invasions de 1814 et 1815 dans l’Ain. 2e partie)
	6. - Dr SAINT-PIERRE. - De la nocivité del’acide carbonique
	7. - P.-J. G. - Humbert Arnaud, enfant de Bourg
	8. - Table des matières décennales de 1939 à 1948

	1949
	1. - Composition du Bureau
	2. - Liste des Membres admis en 1949
	3. - Comptes rendus des séances tenues pendant l’année 1949
	4. - J.-C. LEMOINE. - Les Sibylles du tombeau de Philibert le Beau, à Brou
	5 - J. DUBOIS. - Comment Châtillon-sur-Chalaronne tenta au XVIIe siècle de se séparer de la France
	6. - H. RAQUIN. - Le Château de Groslée
	7. - A. MAITREPIERRE. - La chute de Moux
	8. - Docteur SAINT-PIERRE. - Un grand peintre Bressan, Louis Jourdan
	9. - Dr SAINT-PIERRE. - Les Favre et les Vaugelas
	10 - A. BIDET. - Guides et Visiteurs des monuments historiques
	11 - J. -R. BORDUAS. - Un Dombiste au Canada

	1950
	I. - ACTES DU CONGRES
	Première journée
	Deuxième journée
	Troisième journée
	II. - COMMUNICATIONS ANALYSEES
	MM. Dr COLLET. - Sur le premier livre publié par Vaugelas
	Dr SAINT-PIERRE. - Les Favre et les Vaugelas
	DAUMAS. - Notules sur la jeunesse de Vaugelas
	FLUTRE. - Le rôle des femmes dans l'élaboration des "Remarques" de Vaugelas
	PERRET J. - Molière et Vaugelas
	DROPET. - Une appréciation sur Vaugelas
	Dr COLLET. - Sur la mort et la sépulture de Vaugelas et sur le testament qui lui est attribué
	DIETRICH. - L'éditeur des "Nouvelles remarques" de Vaugelas et les écrivains français de la seconde moitié du XVIIe siècle
	DIETRICH. - Au sujet de deux ex-libris
	MM. LANTIER. - Quelques objets inédits des col lections archéologiques de France
	VARAGNAC. - Atlas des routes protohistoriques et historiques
	DESHAIRS. - Les peintres Bressans
	LEMOINE. - La fin des Sibylles
	OURSEL R. - Un hybride architectural, l'église du prieuré de Contamine-sur-Arve
	MM. TOUTAIN - Un contrat de vente des eaux de Sainte-Reine, à Paris, en 1657
	COLOMBET. - Les mitres de cheminées du Pays de Gex
	Abbé MARILLIER - Le vocable novum Monasterium dans les premiers documents cisterciens
	THEVENOT. - Médecine et religion aux Bolards, traitement des affections de la vue
	VIGNAND. - La moisson en Bresse
	PLATZ. - Poupée ou poupon? Une coutume de mariage bourguignonne
	FLUTRE. - Les noms de personnes dans le Polyptique de Saint-Paul de Lyon
	LEBEL. - Le nom de lieu " Mollisole"
	BADEY. - De la Bourgogne à la Côte langue docienne, le toponyme "Bous"
	Dr Le Tessier. - Les pupitres extérieurs des églises
	DIOT. - Le pendentif de l'Eglise Notre-Dame de Bourg
	COLLET M. - Les stations préhistoriques de Bâgé
	BUISSON. - Charabotte. habitat gallo-romain
	MM. BRELOT. - L'abbaye de Saint-Claude et les pays de l'Ain
	CLEMENCEAU. - La frontière du sel sous François 1er
	RICHARD. - La guerre de 1283-85 et l'annexion de la Bresse du nord à la Bourgogne
	Chanoine CHAGNY. - Les origines de la Seigneurie de Montrevel
	RAQUIN. - Le château de Groslée
	QUARRE. - La participation bourguignonne à l'Exposition de la Vierge dans l'Art français
	GIRAUD. - L'Art roman dans l'Ain
	Dr GAUTHIER. - La Maladière de Bourg
	DROPET. - Comment on traitait les détenus dans les prisons de Belley au début du XVIIIe siècle
	LABAL. - Le mobilier d'un artisan dijonnais au XVe siècle
	Mlle NOLLE. - L'industrie dijonnaise au milieu du XIXe siècle
	MM. GREMAUD. - Le rôle des municipalités dans la sauvegarde et la restauration des immeubles présentant un intérêt artistique
	BALLOFFET. - Le Temple de Peyzieux en Dombes
	Chanoine PEPIN. - Ce qu'est la Société. Gorini
	Mme DURAFOUR. - Un contrat de mariage à Montrevel en 1807
	Mme DURAFOUR. - Une charte d'Amédée, duc de Savoie, en 1465
	Mlle ARENE. - La vie de deux grandes princesses de chez nous
	MM. BARRY et BRAUTIGHAM - Ondes et corpuscules
	PIANE. - La mycogastronomie au pays de Brillat-Savarin
	TOURNIER. - Le ban de vendanges à Dijon aux XVe et XVIe siècles
	Dr SAINT-PIERRE. - Vérités ou paradoxes
	Dr DUFOUR. - Evolution du traitement du cancer et roentgenthérapie
	CHANCENOTTE - Le traitement des aciers durs
	CONVERT L. - L'industrie des matières plastiques
	Composition du Bureau
	Liste des membres de la Société
	Comptes rendus des séances
	MM. Dr SAINT-PIERRE. - Les Favre et les Vaugelas
	PERRET J. - Utilisation littéraire d'un drame judiciaire bressan, Hélène Gillet
	Dr SAINT-PIERRE. - M. Jean Convert

	1951
	1. Composition du Bureau
	2 Liste des membres admis en 1951
	3. Compte rendu des séances tenues pendant l'année 1951
	4. L. Moulin. - A propos de la découverte d’un cimetière à Bourg-en-Bresse
	5. Dr Saint-Pierre. - Les éboulements de la route entre Nantua et La Cluse
	6. J. Giraud. - L'art roman dans les pays de l’Ain L’église du Plantay
	7. Un poète bressan, Pierre Aguétant
	8. Extrait du catalogue de la Bibliothèque de la Société

	1952
	1. - Composition du Bureau
	2. - Liste des Membres admis en 1952
	3. - Comptes rendus des séances tenues pendant l'année 1952
	4. - A. CHAGNY. - René de Lucinge, seigneur des Allymes, entre la Savoie et la France
	5. - J. PERRET. - E. Quinet en exil
	6. - L. MOULIN. - Un mouvement insurrectionnel en Dombes en 1851
	7. - H. P. - Le passage de Napoléon à Bourg en 1805





