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65ème excursion de la Société d’Emulation dans la région de Montluçon (dimanche 

12 mai 1974) : 

 - Compte rendu général (Guy A.)  .............................................................  226 

 - La  nécropole  mérovingienne-carolingienne  de  Néris-les-Bains 
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 - Compte rendu général (Poënat J.)  ..........................................................  261 
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(Lacroix A.)  ..............................................................................................  276 
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 Guillemin (G.) : Les luthiers de Jenzat  .....................................................  490 
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Queune  ..................................................................................................  20, 68 
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les-Mines  ..................................................................................................  439 
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Fournoux (G. de) : Constitution d’une commission départementale des objets 

mobiliers  ...................................................................................................  5 

 - Compte rendu du Congrès de la Fédération à Brive  ..............................  145 

 - Recension bibliographique  .....................................................................  322 

 - Une étude de M. Maurice Sarazin sur la bibliographie bourbonnaise de 

1970 à 1974  ........................................................................................  398, 463 
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Compte de gestion. - Exercice 1975: 10; Exercice 1976  .....................................  207 

Budget (Projet de) pour 1976 : 11 ; 1977 : 209 ; 1978  ........................................  373 
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Démolition de la maison natale de J.-B. Faure  ....................................................  8 
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Grand  ........................................................................................................  147 
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M. Hély promu préfet hots-cadre ..........................................................................  211 
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M. André Recoules reçoit la Grande Médaille du Département  ..........................  8 

Me Colette Rivière nommée bétonnier  ................................................................  4 
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