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Liste des publications 
Depuis sa création en 1865, l'Académie de la Val d'Isère publie le travail de ses adhérents, sous la forme de 
séries : la Série mémoire et la Série documents. 

La Série mémoires est composée d’une à six Livraisons - d’un ou plusieurs articles - regroupées ensuite en 
Tome ou Volume. 

La Série documents est composée d’une à quatre Livraisons - d’un ou plusieurs articles - regroupées 
ensuite en Tome ou Volume. 

La Nouvelle Série, reprend à partir de 1909, la Série mémoire et la Série documents publiées ensemble sous 
un seul et même titre, et conserve la division en Livraisons, Tome ou Volume. 

Si vous n’êtes intéressé que par une partie d’un volume ou que le volume complet n’est plus disponible, 
vous avez la possibilité d’acquérir un ou plusieurs articles regroupés dans le format Livraison. 

Les volumes et livraisons de la Série mémoires, sous réserve de disponibilité, sont en vente au prix de 
5 € hors frais de port. 
Pour toute commande, nous écrire à contact@academiedelavaldisere.fr 
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 Série Mémoires 

TOME I, série mémoires, 1866 - 1867 

Tome I complet non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 MILLION, Notice historique sur la chapelle Notre-Dame de Pitié, p. 18 et 121 2 
 ALLIAUDU et MIEDAN, Hypsométrie de la province ecclésiastique de Savoie, p. 37 2 
 BURNIER, Les franchises de Moutiers en 1359, p.164 3 
 BRUNET, Essai sur les patois des arrondissements d'Albertville et de Moutiers, p. 185 3 
 MILLION, Chronique du Mont ST Michel à Moutiers, p. 213 3 
 GARIN, Notices historiques sur Salins et ses eaux thermales, p. 290 4, 5 et 6 

TOME II, série mémoires, 1869 - 1874 
 
Tome II complet disponible Livraison 

 GAL J., Mémoire sur les richesses minérales de la Vallée de Beaufort, p. 5 1 
 DESPINE F., Notes sur l’époque de la Terreur, p.25 1 
 MILLION F., abbé, Note sur le demi-dolmen de Planvillard, p.59 1 
 MILLION F., abbé, Note sur les litres ou ceintures funèbres de quelques églises, p. 65 1 
 SAVARIN F., Notice historique sur le prieuré de Bellentre, p. 91 1 et 2 
 PERRIER DE LA BATHIE E., Rapport sur les herborisations faites d’Albertville aux Contamines sur St 

Germain, en 1869, p. 199 
2 

 BORREL E.L., Notes sur les sépultures antiques découvertes en Tarentaise, p. 229 2 et 3 
 VIBERT P.A., Mémoire sur l’église de Notre-Dame de Celliers, p.365 3 
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Tome II complet disponible Livraison 
 PONT G., Notes extraites des Archives municipales de Saint-Jean de Belleville. Episode révolutionnaire, 

p.387 
4 

 FLEURY J.F., Mémoire sur le Missel appelé de Tarentaise, p. 415 4 
 BORREL, architecte, Terres cuites romaines trouvées à Aime en 1870, p. 485 4 
 MILLION F., Rectification de quelques erreurs historiques concernant la Tarentaise, p. 493 4 
 AVET A., Observations sur l’histoire de la Savoie contemporaine publiée en 1869 par Victor de Saint-

Genis, p.567 
5 

TOME III, série mémoires, 1875 -1883 

Tome III complet disponible Livraison 
 MILLION F., Le curé de Saint-Germain de Séez et ses franchises, p.5 / 
 GARCON C.M., Notice sur le sanctuaire de Notre Dame de Tout-Pouvoir, à Bozel, p.43 / 
 MILLION F. Notice sur les deux anciennes églises de Bourg-Saint-Maurice et leurs insignes reliques, p. 

55 
/ 

 MILLION F., Extraits des Mémoires inédits du seigneur de Capré, p. 101 / 
 BARBIER DE MONTAULT X., Notes archéologiques sur Moûtiers et la Tarentaise, p. 125 / 
 LAISSUS C., Les eaux thermales de Bonneval en Tarentaise, p.347 / 
 FLEURY F., Thomas de Sur, p. 361 / 
 Une communication faite par M. DURANDARD, avoué, p. 373 / 
 Règlement du congrès des sociétés savantes de la Savoie, p.376 / 
 FLEURY F., Rapports entre le diocèse de Tarentaise et celui de Genève, p.379 / 
 BORREL L-E ., Tombeaux de Saint-Marcel.- Monographie d'une agrafe ancienne, p. 402 / 
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Tome III complet disponible Livraison 
 BORREL L-E., Mémoire sur les Monuments du Prieuré de Saint-Martin, p. 409 / 
 ALLIAUDI M., Discours prononcé au 1er Congrès scientifique de la Savoie, p. 419 / 
 VALLIER G., Numismatique mérovingienne de la Tarentaise, p.427 / 
 DURANDARD A., Notice historique sur la famille noble Fine ou Finas, p. 454 / 
 Circulaire du Président de l'Académie de La Val d'Isère (état financier), p. 467 / 
 FLEURY M., Mémoire sur quelques épisodes de la révolution française, p. 503 / 
 ALLIAUDI J-E., Le Pouillé de l’archidiocèse de Tarentaise, p. 527 / 
 BORREL L-E, Bénitiers de l'église de Saint-Marcel et de la chapelle de Centron, p. 550 / 
 ALLIAUDI M., Les habitants de Marthod et la Leyde de Constans, p. 562 / 
 Analyse du compte-rendu du Congrès scientifique de France, tenu à Chambéry en 1863 - Mémoire 

posthume de M. A . AVET  p. 576 
/ 

TOME IV, série mémoires, 1883 - 1891 

Tome IV complet disponible Livraison 
 TURINAZ C.F., La patrie et la famille d’Innocent V, p. 5 / 
 GARIN J., La période révolutionnaire de 1792 à 1802 dans le canton de Bozel, p. 56 / 
 BORREL E-L., Homélie prêchée à Moûtiers par Saint Avit, au début du VIème siècle, p.122 / 
 DURANDARD A., Notice historique sur les familles qui ont porté le nom de la Val d’Isère, p.151 / 
 BORREL E-L., architecte, Vestiges de la voie romaine à travers le pays des Ceutrons, p. 255 / 
 LAISSUS C., Notice sur le docteur Abondance, p.176 / 
 GARIN J., Notes sur la suzeraineté des archevêques de Tarentaise, dans la vallée de Bozel, p.190 / 
 SAVARIN F., chanoine, Le monastère du Mont Sainte-Anne, p.215 / 
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Tome IV complet disponible Livraison 
 BORREL E-L, architecte, Vestiges de la voie romaine à travers le pays des Ceutrons, p.255 / 
 BORREL J-E., abbé, L’instruction en Tarentaise avant la Révolution, p. 283 / 
 BORREL E-L., architecte, Notice historique sur les mines de la Savoie, p. 297 / 
 REVEL, Juge au Tribunal de Moûtiers, Note sur les découvertes modernes déjà connues des anciens 

habitants des vallées de Tarentaise et de Chamonix, p. 365 
/ 

 GARIN J., chanoine, Notice biographique sur Mgr Claude-Humbert de Rolland, dernier archevêque 
suzerain et Comte de Tarentaise, p. 369 

/ 

 BORREL J-E., abbé, Patrie du pape Innocent V, p.457 / 
 BERNARD J-C, abbé, Anciens statuts pour le quartier de Villemartin, commune de Bozel, p.485 / 
 DURANDARD A., Donation d'ornements sacerdotaux à l'église métropolitaine de Tarentaise, p.493 / 
 BORREL E-L, architecte, Constitution de dot pour Demoiselle Françoise, fille de noble Jean-Charles de 

Seyssel, comte de Cevins, p.495 
/ 

 LAISSUS, Note sur l'eau thermale de la Léchère, p.501 / 
 BORREL J-E., Les institutions de bienfaisance en Tarentaise avant la Révolution, p.505 / 
 COUTEN J-M, curé de Bozel, Comment nos aïeux savaient conserver et défendre leurs franchises et 

leurs libertés, p. 523 
/ 

 PONCET, abbé, curé de Marthod, Affranchissement et extinction de fief passés en 1771, en faveur de la 
commune de Marthod située près d’Ugine (Savoie), p. 531 

/ 
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TOME V, série mémoires, 1889 - 1891 

Tome V complet  non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 ARNOLLET F., Les Keutrons, p. 5 1 
 RICHERMOZ F., Notices historiques sur la chapelle de Notre-Dame des Vernettes à Peisey (Savoie), p. 

201 
/ 

 BORREL E-L., Origine, composition territoriale et démembrements successifs des fiefs de l'évêché de 
Tarentaise, p.254 

/ 

 Sans nom d’auteur (SNDA), Notes sur les Ceutrons, p.26 / 
 BORREL J-E., Patrie d'Innocent V, p. 281 / 
 BRUNET M-A., Le clos des Capucins et le petit séminaire de Moûtiers, p.329 / 
 SNDA, Les noces d'argent de l'Académie de la Val d'Isère, p. 405 / 
 BORREL E-L, Les retables en bois sculptés de la chapelle de Notre-Dame de la Vie, p. 481 / 
 BORREL J-E, Notices biographiques sur Pierre de Tarentaise devenu pape sous le nom d'Innocent V, 

p.489 
4 

 DURANDARD A., Notice historique sur la famille de Lalée de la Tournette, p.507 4 
 RULLIER J., Le pays des Ceutrons, p. 537 4 
 BORREL, E-L, Quelques notes relatives à des legs pieux, p. 647 4 

 BORREL E-L., Le crane trépané de Moûtiers, p. 657 4 
 Ordonnances et statuts entre le duc de Savoie et les princes de la cité de Moûtiers, p.666 4 
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TOME VI, série mémoires, 1892 - 1896 

Tome VI complet  non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 BORREL J-E., Patrie du pape Innocent V, p.1 et p.165 1 
 TRESALLET, Le monticule de Cevins, p.70 1 
 DURANDARD, L'ancienneté de la vache tarine, p.76 1 
 BRUNET M-A, Nos missionnaires, p. 77 1 
 Rapports sur les travaux de l’Académie de la Val d’Isère 1890-1893, p. 163 / 
 LAISSUS C., Les eaux potables de Moûtiers et de ses environs, p. 241 / 
 PONCET J., Monographie de Marthod, p. 1 à  455 2 

TOME VII, série mémoires, 1897 - 1902 

Tome VII complet  non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 DURANDARD M-A, Notices historiques sur quelques inondations, p. 1 1 
 PASCALEIN E., Les trois capitales de la Tarentaise, p. 27 / 
 TRESSALLET, Ancienne et nouvelle église de Cevins, p.38 / 
 CHENU F., Le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu en Tarentaise, p. 41 / 
 PONCET J., Le prieuré de Saint-Alban et les Capucins, à Moûtiers, p. 66 / 
 COUTEM M., A propos d'un simple document, p. 85 / 
 ARNOLLET, La légende ceutronne, p.113 2 
 BORREL J-E., Patrie du pape Innocent V, p. 253 3 
 CHENU F., Notes historiques sur Aime et Tessens, p.273 / 
 PASCALEIN E., L'aristocratie tarine aux temps féodaux, p. 291 / 
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Tome VII complet  non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 PASCALEIN E., L'histoire de la Tarentaise, p. 308 et p. 379 4 
 Note sur l’église de Cevins, p.355 / 
 Notes historiques sur l’abolition du culte durant la révolution, dans le canton d’Aime, p.359 / 
 DAVID-VAUDEY A., Bayard en Savoie, p.490 4 

TOME VIII, série mémoires, 1903 - 1908 

Tome VIII complet  non disponible, consultation sur place ou achat format Livraison Livraison 
 PASCALEIN E., Histoire de la Tarentaise (3e partie), p.1 1 
 EMPRIN J-M., abbé, Le Curé de Prime. Notes et Documents, p.159 / 
 TANTET C., abbé, curé de Notre-Dame du Pré, Monographie de la paroisse de Notre-Dame-du-Pré, 

p.181 
2 

 CHENU F., abbé, curé de Séez, Le grand vicaire Bérard, chevalier de la Légion d'honneur, p.257 / 
 PELLISSIER J-M., curé de Queige, Un fléau public dans la vallée de Beaufort au XVIIème siècle, p.313 3 
 CHENU F., abbé, curé de Valezan, Le journal d'un paysan, p.317 3 
 EMPRIN J-M., abbé, Les Seigneurs Chanoines de Tarentaise (1605-1793), p.335 3 
 CHENU F., abbé, curé de Séez, A propos de saint Germain et de saint Restitut, p.375 3 
 SAVARIN F., Notice biographique sur Jean-Pierre Perrot, p.387 / 
 PASCALEIN, Noms de lieux habités à Saint-Martin-de-Belleville, p. 441 / 

 RICHERMOZ, chanoine, Les noms de pays en Tarentaise, p.445 / 
 LAISSUS G., La radioactivité des gaz des eaux thermales de Salins-Moûtiers, p.455 / 

 


