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Mousset (M. P.) : Neige sur un amour nippon .....................................................
Pradel (M. P.) (M. G.) : Michel Colombe, le dernier imagier gothique ...............
Rigodon (M. R.) : Aigueperse, ses œuvres d’art, son histoire .............................
Tamisier (R.) (R.P. de Ravinel) : La Bible, Livre d’histoire (traductions et notes) ........
Voisin (Joseph) (C. Gagnon) : Le vrai visage d’Emile Guillaumin .....................

490
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Chronique, par Régemortes
Nos confrères :
- MM. R. Garnier, L. Rocher, A. Riboulet, chanoine A. Crévenat, J. Dumont,
Bouzy, R. Palmiéry, B. d Fournoux, C. Gagnon ................................... 96
- Professeur L. Cornil, Professeur R. Garnier, Procureur général Besson,
G. Aimard, A. Ferrier, R. Bouzy, A. Guy, A. Martin, D. Jeandet ......... 189
- A. Guy, V. Larbaud, A. Ferrier ............................................................. 214
- J. Ghisolfi, H. Caistaing, Me Tinland, René Boyer ............................... 257
- Professeur Alajouanine, Dr Monceau, R. Lamoussière, J. Fayet, P.
Bougerolles, Rennes, Professeur Cornil, Comte de l’Estoille, Docteur J.
Belot ...................................................................................................... 405
- R. Génermont, J. Michoud, R. Bouzy, M. Dunan, H. Castaing, J. CrépinLeblond, D. Bournatot, M. Fesneau, M. Génermont, Professeur G. Belot,
H. Meyzonnade ..................................................................................... 790
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- Général Georges, vicaire général Michel .............................................. 61
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- Chanoine Bardet, H. de Peyerimhoff .................................................... 214
- J. Joly, Dr Piquand ................................................................................ 215
- M. Favalelli ........................................................................................... 257
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Mgr Chacaton, Abel Gance ................................................................... 306
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Monuments historiques : classements et inscriptions ..................................... 61, 215
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- 4e Salon de l’Académie du Vernet ........................................................
- 2e Exposition des « Compagnons de la Peinture », à Vichy ..................
- 4e Salon de la Société Moulinoise des Beaux-Arts ................................
- Allocution de M. Génermont aux fêtes du centenaire de Jean Baffier, à
Saincoins ...............................................................................................
- Vernissage du Ve Salon de la Société Moulinoise des Beaux-Arts .......
- VIe Salon de la Société Moulinoise des Beaux-Arts .............................
- Salon d’Automne des Amis des Arts de Montluçon .............................
- Le buste de Marx Dormoy offert à la Ville de Montluçon ....................
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- Congrès de la Fédération espérantiste du Massif Central ...................... 61
- Manifestation d’amitié franco-écossaise de Billezois ........................... 61
- 14e centenaire de Saint-Désiré ............................................................... 61
- Cérémonie d’hommage au général Raynal au cimetière de Cusset ....... 62
- Fêtes du Tricentenaire de saint Jean-Baptiste de la Salle, à Moulins .... 62
- XXe Congrès national de la Mutualité Française à Vichy .................... 62
- Réunion de la Chambre d’Agriculture .................................................. 62
- Disparition du journal Valmy ................................................................ 62
- 17e Congrès national des Médaillés militaires, à Vichy ........................ 62
- 3e semaine commerciale de Moulins ..................................................... 97
- 100e anniversaire de la fondation de la Société d’Horticulture ............. 97
- Elections législatives du 17 juin 1953 ................................................... 97
- Rapport de M. Rougeron sur la réforme de l’administration
départementale, au Congrès des Présidents des Conseils généraux ...... 97
- Cérémonie à Lapalisse à la mémoire du commandant Louis Blaison, qui
dirigeait le sous-marin Surcouf ............................................................. 189
- Elections pour le renouvellement de la Chambre d’Agriculture ........... 189
- Le prototype d’avion à réaction Arsenal n° 2 s’écrase à Gipcy ............ 190
- M. G. Rougeron élu secrétaire général de l’Association des Présidents
des Conseils généraux ........................................................................... 190
- Les exécutions capitales auront lieu désormais à Riom ........................ 190
- La Radiodiffusion française à Moulins ................................................. 190
- Visite à Moulins des délégations des communes sinistrées des Vosges . 190
- 8e centenaire de Saint Gilbert ................................................................ 215
- Bi-centenaire à Moulins de la béatification de sainte Jeanne de Chantal ...... 215
- M. E. Bertin, Montluçonnais, a réalisé le nouveau rideau de l’Opéra de
Paris ....................................................................................................... 215
- Congrès national de l’A.G.M.G. à Vichy .............................................. 215
- Inauguration du pavillon de chirurgie de l’Hôpital de Montluçon par le
Ministre de la Santé ............................................................................... 215
- 100e anniversaire de l’arrivée à Moulins des Sœurs du Bon-Secours de
Troyes .................................................................................................... 257
- Concerts à La Chaise-Dieu, Lapalisse et Châtelmontagne dans le cadre du
1er Festival de Vichy .............................................................................. 257
- Inauguration à Vichy de l’Exposition « La Loire et l’Allier dans l’Art et
dans l’Histoire » .................................................................................... 257
- Centenaire de la Médaille militaire ....................................................... 258
- Visite dans l’Allier du ministre tunisien de l’Agriculture ..................... 258
- Inauguration à Vichy d’une plaque sur la maison natale d’Albert Londres ... 258
- Inauguration au Donjon d’une plaque apposée en souvenir des victimes
du coup d’Etat de 1851 .......................................................................... 258
- Reprise d’activité de l’Académie du Vernet .......................................... 258
- Réouverture de la chapelle Sainte-Claire à Moulins ............................. 405
- Centenaire du Pensionnat Saint-Gilles .................................................. 405
- Centenaire de l’Institution Saint-Joseph de Montluçon ......................... 405
- Audition du Grand Requiem de Berlioz à l’abbaye de Souvigny .......... 405
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- Exposition religieuse à l’Institution du Sacré-Cœur...............................
- « la Chevalerie française », spectacle « Son et Lumière » au château de
Lapalisse .................................................................................................
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Le Coin des Chercheurs ........................................... 112 ; 156 ; *16, *55, *94, *145
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à Moulins ............................................................................................................. 307
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Gabriel Aimard ..................................................................................................... 290
Pierre-Edmond Aubert .......................................................................................... 199
Gustave Baër ........................................................................................................
1
Comte Imbert de Balorre ...................................................................................... *42
François Bidault.................................................................................................... *42
Comte de Bourbon-Busset .................................................................................... 107
M. Bournatot......................................................................................................... *131
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Comte de Chateaubodeau .....................................................................................
1
Jacques Chaudun .................................................................................................. 130
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Max Fazy ............................................................................................................. *2
Monseigneur Georges Jacquin .............................................................................. *45
Mme Jouaire-Délerin ............................................................................................ *84
M. Jouanin ............................................................................................................ 290
M. Jouannin .......................................................................................................... 133
Emile Mâle ............................................................................................. 130, 157, 161
Michel Mitton ....................................................................................................... 72
Gabriel Montilliet ................................................................................................. 133
M. de Morgues......................................................................................................
3
Elisée Munet ......................................................................................................... *2
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Docteur André Ranglaret ...................................................................................... *38
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Mme Sèque ........................................................................................................... 107
Pierre Soucachet ................................................................................................... *84
Baron de Verrières ................................................................................................ *42
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Coutan (Mme Mariska) : L’abbé Chérion ............................................................ 175
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*101, *182
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Guy (André) : Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine ..................................... 81
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Bourbon et les Fripiers ........................................................................... 295
- A propos du « Grand Hiver » de 1956 : Le Grand Hiver de 1408.......... *74
Malvielle (abbé Georges) : L’Archiprêtré de Cusset ............................................ 74
- Les frontières de l’Auvergne et du Bourbonnais .................................... 165
- Evêques bourbonnais (suite) .................................................................. *95
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France et de ses Finance, avec une lettre de Pierre Durye .................................... 114
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Bidault (Mlle Marie) : Le sacre de Monseigneur Bougon .................................... *138
Bidet (M.) : Le mariage de l’archiduc Robert d’Autriche-Este avec la princesse
Marguerite de Savoie-Aoste .................................................................................
5
Biquet (G.) : Organisation d’un voyage à Domrémy pour le 5 e centenaire de la
réhabilitation de Jeanne d’Arc .............................................................................. *49

Boppe (G.) : Découvertes archéologiques à Bourbon ................................. 9, 61, 131
- Pièce relative à un grognard de Bourbon-l’Archambault ....................... 105
- La présentation d’Achille Allier aux élections municipales de Bourbonl’Archambault ........................................................................................ 109
- A propos d’un livre annoté de la main d’Achille Allier ......................... 110
- Lecture de six lettres de Théodore de Banville ...................................... 131
- Bulletin paroissial de Bourbon-l’Archambault....................................... 132
- Les séjours de Saint-Saëns à Bourbon-l’Archambault ........................... 134
- La Belle Bourbonnaise ........................................................................... 195
- Texte du décret donnant à la ville de Bourbon-l’Archambault le nom de
« Burge-let-Bains » ................................................................................ 195
- Diplôme de médecin d’Antoine Aubery et généalogie de cette famille . 195
- Deux hôtes thermaux à Bourbon-l’Archambault .................................... 201
- Documents sur la fréquentation de Bourbon-l’Archambault .................. 288
- Présentation de gravures tirées du « Thrésor des Antiquités de la couronne
de France » et relatives au Bourbonnais ................................................. 291
- Présentation (avec le concours de M. Tourreau) d’une bande magnétique
sur Bourbon-l’Archambault (P. Larquey) .............................................. 307
- Une visite incognito du comte de Paris à Bourbon-l’Archambault ........ *3
- Présentation d’une tuile provenant de l’église de Saint-Plaisir .............. *15
- Louis-Joseph de Bourbon-Condé ........................................................... *18
- « Un micro dans notre ville » : émission de Radio-Lyon consacrée à
Bourbon-l’Archambault ......................................................................... *40
- A propos du trésor de Vix, d’après une étude de M. Louis-René Rougier*48
- Contribution à l’étude du chapitre des chanoines de la Sainte-Chapelle de
Bourbon-l’Archambault ......................................................................... *143
Boudot (Pierre) : Flâneries dans les rues de Moulins ........................................... 111
- A propos de François Péron et l’expédition Baudin ............................... 193
Bourbon-Busset (comte François de) : Interview sur ses projets littéraires .......... *43
Bourgeois (M. P.) : « M. Pierre Petit, astronome bourbonnais » ..........................
9
Bramard (Auguste) : Présentation d’une carte portant relevé des points de
découvertes d’antiquités romaines ........................................................................ 288
- Le mois de février 1956 en Bourbonnais ............................................... *40
Caillet (P.) : Précisions sur les lettres patentes de François 1er réhabilitant la
mémoire du connétable de Bourbon ..................................................................... 305
Chacaton (Louis) : Discours prononcé au Conservatoire ..................................... *43
Colombier (Pierre Du) : Les « quatre couronnés », patrons des tailleurs de pierre 8

Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

16

Pour chercher un mot, tapez simultanément sur les touches CTRL + F. Une fenêtre de
recherche s’ouvre. Tapez le mot en question puis sur le bouton « Suivant ».
Coutelard (A.) : Le séjour à Vichy de Leurs Altesses Impériales le prince et la
princesse Napoléon et la conférence de M. Fleuriot de Langle sur « Les Napoléon à
Vichy » ............................................................................................................. *133
Cristiani (Mgr) : Ouvrages de Mgr Cristiani ........................................................ *85
Dagois (Emile) : L’origine de l’appellation du port de La Palice ......................... 105
Delacour (G.) : Lettres sur le proviseur Auguste Delacour et sur M. Dubief ....... 290 ; 304
- Victor-Emmanuel de Trémiolles ............................................................ *144
Denjean (chanoine) : A propos du tapis classé de Lycée et de la Chorette........... *21
Déret (abbé Yves) : L’église de Dompierre .......................................................... 64
Desfosses (M.) : Projection d’un film sur Moulins ............................................... *9
Dumain (abbé) : Fouilles à l’église Saint-Pierre de Moulins ................................ 135
Durye (Pierre) : Les moyens de restauration des documents aux Archives Nationales
(Les Cahiers français) ........................................................................................... *48
Fanaud (Lucien) : Note sur un tumulus à Briailles et sur un souterrain à Varennes304
- Le tracé de la voie romaine de Bourges à Lyon ..................................... *22
Fournoux (Bernard de) : Analyse de la biographie de Louise de Savoie .............. 131
- Compte rendu de la thèse de M. Rudier : « La vie rurale en Bourbonnais » 5
- Analyse de la biographie de Louise de Savoie par Paule-Henry-Bordeaux ...... 131
- Les travaux de l’abbé Malvielle ...............................................
105, *138
- Découverte de monnaies à Saint-Bonnet-de-Four .................................. 197
- Création d’un Centre d’Archives régionalistes ...................................... 288
- Complément à l’histoire du château du Bouchat
*13, *68
- Note sur une découverte de documents inédits concernant l’ancien Duché ... *40
- Le rattachement de la famille de Lafayette avec le Bourbonnais ........... *44
- Un portrait du Connétable de Bourbon découvert à Rome par M. le
Professeur Chantemesse ......................................................................... *141
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- Note sur la famille de Bouliers ............................................................... *124
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