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 ».

TABLE DES MATIERES
1850- 1851- 1852
TOME II
Procès-Verbaux de Séances
Résumé des procès-verbaux de la Société d’Emulation pendant les années
1850, 1851 et 1852 ......................................................... 3, 79, 155, 219, 335
L’activité de la Société d’Emulation
Compte-rendu des travaux de la Société pendant l’année 1850 ..........................
9
Alary (L.-J.) : Rapport sur les fouilles exécutées au domaine de Plaisance en 1851....... 159
Séréville (Ph. de) : Rapport sur l’exposition de peinture et d’objets d’arts, faite
à Moulins en 1852 ............................................................................ 351
Liste des Membres de la Société d’Emulation ................................................... 394
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance ............. 396
Articles et principales communications
Acte de baptême du maréchal de Villars ............................................................ 380
Acte de baptême en vers .................................................................................... 381
Acte curieux extrait des registres de l’Etat-civil de Moulins .............................. 382
Alary (L.-J.) : Etudes sur Beauquaire de Péguillon ............................................ 111
Bardoux : Caractère et Mœurs du Paysan bourbonnais ...................................... 224
Boudant (abbé) : Notice sur le général Morio .................................................... 47
Boursier (A.) : Etude chimique de l’eau minérale de Bourbon l’Archambault .... 70
Boyer : La Ville de Moulins au XVIIe et XVIIIe siècles .................................... 241
Chevalier : Notice sur quelques industries de la ville de Moulins....................... 104
Desrosiers (A.) : De l’industrie maraîchère à Moulins ....................................... 187
Esmonnot et Alary (L.-J.) : Description historique du château ducal de Moulins 298
Etude et conservation des monuments historiques ............................................. 390
Exposition de tableaux et d’objets d’art : Liste des souscripteurs ....................... 358
- Liste des exposants .............................................................................. 362
- Tableaux achetés ................................................................................. 367
La Famine de 1709, dans le Val de la Loire ....................................................... 584
Laguérenne (A.-G.) : Etudes sur l’histoire de l’ancienne seigneurie ou baronnie
de Montluçon.................................................................................... 84
- Notice sur la naissance du maréchal de Villars .................................... 369
Leroy de Chavigny (E.) : Poésie : La Chasse au Sanglier ................................... 293
Pernet : Note sur un procédé galvanique ............................................................ 288
Procès-verbal de l’assemblée générale des trois ordres de la Sénéchaussée de
Bourbonnais à Moulins, en 1789 ............................................... 134, 196, 309

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

1

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 ».
Planches contenues dans ce volume
Dadole : Lithographie : Plan des fouilles de Plaisance
Esmonnot : Lithographie : Plan du château de Moulins, tel qu’il était en 1777
Lithographie : Château de Moulins, en 1777
Tudot : Le dessin exécuté de mémoire ...............................................................

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

13

2

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 ».

TABLE DES MATIERES
1853
TOME III
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux des séances de la Société d’Emulation pendant l’année
1853 ....................................................................................... 5, 95, 203, 323
L’activité de la Société d’Emulation
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1852 .....................................................................................
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1853 .....................................................................................
Montlaur (marquis Eugène de) : Rapport sur la session du Congrès des délégués
des Sociétés savantes en 1853 ...........................................................
Montlaur (marquis Eugène de) : Rapport sur la session du Congrès des délégués
des Sociétés savantes en 1854 ...........................................................
Programme du Congrès archéologique, en 1854 ................................................

10
214
18
18
197

Liste des Membres de la Société d’Emulation en 1854 ...................................... 385
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance ............. 291
Articles et principales communications
Barailon : Lettre inédite ..................................................................................... 361
Bardoux : Légendes bourbonnaises ................................................................... 346
Boyer (Louis) : Château-sur-Allier .................................................................... 396
Bure (de) : Rapport sur les mémoires de l’Académie de Dijon........................... 32
Cahier de l’Ordre du Clergé de la province du Bourbonnais en 1789 ................. 186
Cahier de l’Ordre de la Noblesse de la province du Bourbonnais en 1789.......... 313
Cahier du Tiers-Etat de la province du Bourbonnais en 1789 ............................. 376
Charte de Jeanne de Bourbon ............................................................................ 366
Chazaud : Note sur l’érection du Chapitre de Notre-Dame de Moulins .............. 163
Chevalier : Rapport sur un concours à ouvrir pour l’éloge de François Péron .... 109
Esmonnot : Note sur des inscriptions antiques trouvées à Néris ......................... 201
Grozieux-Laguérenne : Notice historique sur les princes légitimés en France .... 246
Institution des Consuls de la ville de Moulins .................................................... 156
Institution du chapitre de Notre Dame de Moulins ............................................. 168
Jaladon de La Barre et Méplain (Armand) : Rapport sur des objets antiques trouvés à
Chantenay ......................................................................................................... 48
Leroy de Chavigny (E.) : Poésie : L’anier de Chaveau....................................... 352
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du Bourbonnais ... 124
- Suite .................................................................................................... 235
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

3

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 ».
Michel (Adolphe) : Poésie : Plus d’âniers .......................................................... 356
Péron (François) : Lettre inédite ........................................................................ 364
Procès-verbal de l’Assemblée particulière de l’Ordre du Clergé de la sénéchaussée
du Bourbonnais, en 1789 .................................................................. 58
Procès-verbal de l’Assemblée particulière de l’Ordre de la Noblesse de la
sénéchaussée du Bourbonnais, en 1789 ............................................. 69
Procès-verbal de l’Assemblée particulière de l’Ordre du Tiers-Etat de la
sénéchaussée du Bourbonnais, en 1789 ............................................. 83
Tudot : Rapport sur l’organisation du Musée ..................................................... 119
- Rapport sur les bronzes antiques trouvés à la Ferté-Hauterive .............. 222
Transaction de Jean de Châteauvillain avec les religieux de Sept-Fons .............. 369
Bibliographie - Biographie
Clairefond : Notice sur Claude Croisier ............................................................. 55
Ripoud : Notice biographique sur Bournier Estienne ......................................... 52
- Notice sur Pierre Hutyer ...................................................................... 307
Planches contenues dans ce volume
Esmonot : Lithographies : Inscriptions trouvées à Néris .................................... 201
Tudot : Lithographies : Bronzes trouvés à la Ferté-Hauterive ............................ 235
- L’ânier de Chaveau ............................................................................. 352

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

4

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 ».

TABLE DES MATIERES
1854
TOME IV
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux des séances de la Société d’Emulation pendant l’année
1854 .................................................................................... 2, 125, 198, 299
L’activité de la Société d’Emulation
Bure (de) : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1854 ............. 137
Séance publique et solennelle du 2 juin 1854..................................................... 11
Rapport sur le Concours de 1854 ....................................................................... 15
Montlaur (comte de) : Rapport sur le Congrès des délégués des Sociétés savantes,
année 1855 ....................................................................................... 344
Liste des Membres de la Société d’Emulation, suivant l’ordre de réception .......
Liste des Membres de la Société d’Emulation par catégories .............................
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance .............
Liste des donataires du Musée départemental ....................................................

391
405
418
413

Articles et principales communications
Alary : Histoire de l’établissement de l’Evêché de Moulins ............................... 53
Audiat : Hymne à la Vierge ............................................................................... 355
Bardoux : Des influences lunaires en matière de température et de végétation ... 45
Bergeon : Rapport sur un mémoire relatif à la digitale et la digitaline ................ 149
Boudant (abbé) : Anciens registres paroissiaux de Chantelle ............................. 359
Brugière de La Motte : Dissertation sur les inscriptions trouvées à Néris ........... 167
Chants et poésies populaires du Bourbonnais .................................................... 387
Chazaud (A. M.) : Un procès au XIVe siècle ..................................................... 368
Congrès archéologique de Moulins.................................................................... 118
Dubief : Du pouvoir temporel, suivant les premiers pères de l’Eglise ................ 315
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société Zoologique
d’Acclimatation ................................................................................ 241
Grozieux-Laguérenne : Relation de la mort de Paul 1er, empereur de Russie ...... 259
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du
Bourbonnais (2e époque) ................................................................... 29, 199
Les Musards de Cressanges ............................................................................... 197
Protat (Hippolyte) : Etude sur une pierre sigillaire ............................................. 162
Tudot : Fouille de Chantenay ............................................................................ 385
- Rapport sur une fouille exécutée à Varennes ....................................... 336

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

5

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 ».
Bibliographie - Biographie
Bardoux : Notice biographique sur Alexandre Bedel ......................................... 217
Planches contenues dans ce volume
Lithographie : fouilles de Varennes ................................................................... 336

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

6

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 ».

TABLE DES MATIERES
1855
TOME V
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant l’année 1855 ........ 5, 113, 217, 361
L’activité de la Société d’Emulation
Bure (de) : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1855 ............. 121
Alary (L.-J.) : Rapport sur les travaux du Congrès des délégués des Sociétés
savantes, session de 1856 .................................................................. 228
Liste des Membres de la Société d’Emulation, suivant l’ordre de réception .......
Liste des Membres de la Société d’Emulation par catégories .............................
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance .............
Liste des donataires du Musée départemental ....................................................

443
458
455
466

Articles et principales communications
Boudant (abbé) : Nomenclature des capitaines gouverneurs du château de Chantelle .. 207
Brugière de La Motte : Notice sur le château de Tizon ...................................... 15
Cahier de la paroisse de Contigny (1789) .......................................................... 107
Cahier de la paroisse de Châtel-de-Neuvre) (1789) ............................................ 211
Chazaud (A. M.) : Les communes bourbonnaises .............................................. 386
- Rachat de plusieurs forteresses occupées dans le Bourbonnais au nom du
roi d’Angleterre (1360)........................................................................ 101
Dubief : Etude sur Don Juan.............................................................................. 169
Esmonnot : Notice sur les objets trouvés dans les fouilles faites pour l’achèvement
de la cathédrale de Moulins............................................................... 202
Grozieux-Laguérenne : Tableau de l’origine et des progrès de l’autorité royale
en France .......................................................................................... 297
Legagneur : Etude littéraire et morale sur les rôles de Mères dans les trois principaux
tragiques français, chapitre I ............................................................. 56
- Chapitre II ........................................................................................... 129
- Chapitre III.......................................................................................... 219
Leroy de Chavigny (Ernest) : Poésie : Les oiseaux de passage ........................... 198
- Poésie : Mon vieux clocher.................................................................. 199
- Poésie : Maladie de la Vigne ............................................................... 353
- Poésie : La Campagne pendant le jour ................................................. 355
- Poésie : L’Alouette.............................................................................. 427
Lestourgie (Auguste) : Poésie : Le Lilas ............................................................ 201
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du
Bourbonnais (suite) ........................................................................... 27
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

7

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 ».
- Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du Bourbonnais (suite).....
Tudot : Etude céramique sur des fragments de poteries trouvés à Dompierre .....
- Fouilles de Lillebonne .........................................................................
- Souvenirs historiques de la Mairie de Moulins ....................................

367
192
359
429

Bibliographie - Biographie
Meilheurat (P.-A.-P.-J.) (Ancien député) : Notice biographique sur M. Hennequin....... 416
Planches contenues dans ce volume
Esmonnot et Montillet : Lithographies : Objets trouvés dans les fouilles de la
cathédrale de Moulins ....................................................................... 216
Tudot : Lithographies : Fouilles de Lillebonne .................................................. 361
- Lithographies : Jetons des Maires de Moulins...................................... 428
Tudot : Le château de Thizon (gravure) ............................................................. 15

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

8

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 ».

TABLE DES MATIERES
1856- 1857
TOME VI
Procès-Verbaux de Séances
Résumé des procès-verbaux de la Société d’Emulation pendant les années
1856 et 1857 .......................................................................... 5, 81, 169, 267
L’activité de la Société d’Emulation
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1856 ..................................................................................... 14
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1857 ..................................................................................... 309
Meilheurat : Discours prononcé à l’occasion de sa réception comme membre
titulaire .............................................................................................
Montlaur : Note sur la session du Congrès des délégués des Sociétés savantes
en 1858 .............................................................................................
Liste générale des Membres de la Société d’Emulation en 1858 ........................
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance .............
Liste des donataires du Musée départemental ....................................................

383
395
440
455
449

Articles et principales communications
Alary (L.-J.) : Compte rendu du système défensif des Romains dans le pays
éduen, par M. Bulliot ........................................................................ 56
Boudant (abbé) : Abbaye de Neufontaines ......................................................... 400
Bulle du Pape Pie II .......................................................................................... 79
Bulliot : Séquestration des lépreux ; cérémonial usité anciennement dans le
diocèse d’Autun ................................................................................ 48
Chazaud (A.-M.) : De la population de Saint-Pourçain aux XIVe et XVe siècles
et de la patrie de Jacques-Cœur ......................................................... 67
Esmonot : Rapport sur les objets trouvés dans les fouilles faites à Toulon-sur-Allier ...... 25
Faure : Poésie : Pauvres et Mendiants................................................................ 259
Les brigands en juillet 1789............................................................................... 264
Le Roy de Chavigny (E.) : Poésie : Le Grillon................................................... 77
- Vers adressés à ma fille Marie, la veille de sa première communion .... 162
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du Bourbonnais
(suite) ................................................................................................ 101, 199
Michel (Ad.) : Poésie : La Quittance du Poète ................................................... 72
Note sur le Frontispice du volume VI et sur le portrait de Péron ........................ 164
Soultrait (G. de) : Essai sur la numismatique bourbonnaise .................. 130, 229, 315
Tudot : Marques et signatures de potiers, trouvées dans le Bourbonnais ............ 33
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

9

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 ».

Bibliographie - Biographie
Séréville (Ph de) : Notice biographique sur le général Rabusson ....................... 126
Planches contenues dans ce volume
Esmonot : Lithographies et gravures : Fouilles de Toulon-sur-Allier .................
Pérot (Francis) : Lithographies et gravures : Portrait ..........................................
Tudot et Pierdon : Lithographies et gravures : Frontispice du tome VI...............
Planches de la numismatique bourbonnaise

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

25
25
25

10

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 ».

TABLE DES MATIERES
1858- 1859
TOME VII
Procès-Verbaux de Séances
Résumé des procès-verbaux de la Société d’Emulation pendant les années
1858 et 1859 ....................................................................... 5, 101, 249, 357
L’activité de la Société d’Emulation
Bure (de) : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1858 ............. 39
Méplain (aîné) : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1859 ..... 147
Alary (L. J., secrétaire archiviste) : Compte rendu des publications reçues par la
Société (voir les procès-verbaux) ......................................... 5, 101, 249, 357
Liste générale des Membres de la Société d’Emulation en 1861 ........................ 491
Sociétés avec lesquelles la Société d’Emulation est en correspondance ............. 500
Articles et principales communications
Boudant (abbé) : Ancien fief de Buchepot ......................................................... 308
Bulliot (J.-G.) : Note sur un anneau d’or à l’effigie de Tétricus, trouvé à Autun
62
Clairefond (M.-A.) : Recherches sur la Gergovie des Boïens ............................. 284
Dubief : Essai sur le pouvoir public ; analyse d’un ouvrage du P. Ventura ......... 177
Estoille (comte Max de L’) : Entretiens sur l’architecture ; analyse d’un ouvrage
de M. Violet-Leduc ........................................................................... 215
- Collection de figurines en argile de l’époque gallo-romaine, recueillies par
M. E. Tudot, par M. Roach Smith. Compte rendu traduit de l’Anglais . 445
- Rapport sur la topographie du département de l’Allier pendant les quatre
premiers siècles de l’ère chrétienne ..................................................... 78
Girard (Maurice) : Note relative aux découvertes scientifiques de Péron ........... 98
Grozieux de Laguérenne : Essai sur l’origine et les progrès de la puissance
territoriale de la Maison d’Autriche .................................................. 377
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du
Bourbonnais (suite) ........................................................................... 161
Legagneur : Principe psychologique du progrès dans l’homme .......................... 461
Pièces curieuses ou inédites relatives à l’histoire du Bourbonnais ......... 342, 351, 477
Poésies ...................................................... 74, 76, 229, 334, 246, 247, 472, 474
Protat : Notice historique sur une lettre autographe de Saint-François de Sales .. 69
Saladin : Considérations sur le rôle que l’on attribue à l’azote dans la nutrition
des végétaux et dans l’alimentation humaine ..................................... 221
Tableaux généalogiques des princes de la Maison d’Autriche............................ 446
Tudot : Carte des voies romaines de l’Allier ...................................................... 78
Vignon (Alphonse) : Rapport sur les urnes et vases funéraires gallo-romains de
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

11

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 ».
Varennes-sur-Allier .......................................................................... 153
Bibliographie - Biographie
Bouchard (Ernest) : Notice biographique sur Durand de Saint-Pourçain ............ 320
Meilheurat (P.-A.-P.-J.) : Notice biographique sur le général baron Camus
de Richemond ................................................................................... 44
Planches contenues dans ce volume
Clairefond (M.-A.) : Carte pour servir aux recherches sur la Gergovie des
Boïens .............................................................................................. 284
Deschamps (Martial) : Château de Moulins, gravure sur bois ............................ 356
Fac-simile d’un autographe de Saint-François de Sales ..................................... 69

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

12

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 ».

TABLE DES MATIERES
1860- 1861- 1862
TOME VIII
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1860, 1861,
1862 .................................................................................... 5, 109, 221, 319
L’activité de la Société d’Emulation
Méplain (Etienne) : Rapport du Président sur les travaux de la Société pendant
l’année 1860 ..................................................................................... 40
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1861 ..................................................................................... 227
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1862 ..................................................................................... 358
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux et les dépenses de l’exposition
archéologique et artistique de Moulins en 1862 ................................. 302
Esmonnot : Rapport sur les collections formées par feu M. Tudot ..................... 127
Alary (L.-J.) : Compte rendu des publications adressées à la Société d’Emulation
pendant le 1er trimestre de l’année 1861 ............................................ 22
Montlaur (Eugène de) : Congrès des délégués des Sociétés savantes en 1861 .... 134
Articles et principales communications
Acte de la fondation de six chapelains en la chapelle du château de La Palice, tiré
des archives de M. le marquis de Chabannes-La-Palice ..................... 442
Alary (L.-J.) : Fouché de Nantes à Moulins, épisode de la Terreur en Bourbonnais ...... 161
Chazaud (A.-M.) : Acquisition d’un fief noble par un roturier au XIVe siècle ... 313
- Encore les Boïens ; conjonctures sur l’emplacement de leur capitale ... 87
Esmonnot : Note sur une fouille faite dans un tumulus situé dans la commune
d’Arfeuille (Allier) ........................................................................... 439
Foudras (marquis de) : Poésie : Le remède introuvable, apologue oriental ......... 213
Estoille (comte Max de L’) : Note sur les ouvrages offerts à la Société d’Emulation
par M. Roach Smith, membre correspondant à Londres .................... 147
Jutier (ingénieur des mines) : Catalogue des ouvrages relatifs aux sources thermales
et minérales du Bourbonnais ............................................................. 217
Legagneur : Causes de l’inégalité de civilisation parmi les races humaines ........ 246
- Poésie : La marche de l’esprit humain ................................................. 96
Méplain (aîné) : Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du Bourbonnais
(suite). – Mœurs judiciaires............................................................... 234
- Notice sur la législation civile et les jurisconsultes du Bourbonnais (suite).
– Berroyer, Auroux-des-Pommiers, Lapoix de Fréminville .................. 419
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

13

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 ».
Montlaur (Eugène de) : Luz et Saint-Sauveur, lettre à un ami ............................ 69
Reconstruction des halles de Moulins en 1446................................................... 101
Tudot : Etude sur Néris, la ville antique ............................................................. 45
Bibliographie - Biographie
Bouchard (Ernest) : Notice biographique et littéraire sur Blaise de Vigenère ..... 196
- Notice biographique et littéraire sur Henry Griffet ............................... 363
Planches contenues dans ce volume
Esmonnot : Plan et coupe du tumulus d’Arfeuille
Queyroy : Portrait de Henri Griffet
Tudot : Peinture antique trouvée à Néris et restaurée par M. Tudot
- Vue générale de Néris
Portrait de Blaise de Vigenère ; reproduction d’une ancienne gravure

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

14

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 ».

TABLE DES MATIERES
1866- 1867
TOME X
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1866 et 1867,
par G. Bernard..................................................................... 1, 125, 225, 289
L’activité de la Société d’Emulation
Reynard : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1866 ............... 45
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1867 ..................................................................................... 233
Seuillet (G.) : Rapport sur les travaux du congrès d’Aix .................................... 175
Articles et principales communications
Audiat (Louis) : Poésie. – Le Bourbonnais ........................................................ 96
Auger (J.) : Notice sur M. P. M. Martinet, curé du Sacré-Cœur ......................... 101
- Pièces curieuses. – Passage de Bonaparte, 1er consul de la République
française et du pape Pie VII à Moulins ................................................ 207
- Lettres patentes de Charles IX établissant quatre nouvelles foires franches à
Moulins et un marché de bétail le samedi ............................................ 287
Benoid-Pons (J.) : Note archéologique. – Tombes antiques découvertes près
de Gannat ......................................................................................... 253
Bonneton (J.-H.) : Etudes sur les manuscrits du Xe et XIe siècles. – Notice sur le
livre des Evangiles appartenant à l’église de Sainte-Croix de Gannat 297
Bure (de) : Eglises et cimetières de Paris où se trouvent inhumés des personnages
appartenant au Bourbonnais .............................................................. 229
Chabannes La Palice (Mme la comtesse Alfred de) : Etude historique sur le château
de La Palice ...................................................................................... 237
Chazaud (A.-M.) : Les mines de houille de charbonnier au XVe siècle .............. 119
- Nomination par la duchesse de Bourbon d’un prévôt des merciers de
Beaujolais ........................................................................................... 123
Estoille (comte Max de L’) : Notice sur la vie et les travaux de l’abbé Boudant,
curé doyen de Chantelle .................................................................... 140
Lambertye (de) : Note sur la flore du département de l’Allier ............................ 39
Meilheurat (Victor) : Etude sur la famille Viry-la-Forêt..................................... 383
Rondeau : Concours pour un chant choral bourbonnais. Rapport fait au nom
de la commission .............................................................................. 409
Pérot (Francis) : Essai sur la classe ouvrière de Moulins .................................... 87
- Note sur la découverte d’une tour-gallo-romaine ................................. 35
Seuillet (G.) : Congrès des délégués des Sociétés savantes. Compte rendu
des discussions ................................................................................. 70
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

15

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 ».
Vallat (Gustave) : L’astrologie et la magie en France au XVIe siècle, étudiées
dans l’un de leurs plus curieux représentants ..................................... 52
- L’Histoire dans les oraisons funèbres de Bossuet. – Etude littéraire et
morale ................................................................................................. 276
Vannaire (Dr) : Découverte de monnaies de Charles-le-Chauve, à Gannat ......... 290
Bibliographie- Biographie
Bouchard (Ernest) : Note bibliographique sur C. H. Dufour .............................. 128
- Etude biographique et littéraire de Les Lingendes................................ 323
Planches contenues dans ce volume
Champagnat : Bataille de Cognat (d’après une gravure du temps)
Initiales remarquées par S. M. l’Empereur dans le livre des Evangiles de Gannat
Couverture du livre des Evangiles de Gannat
Portrait de Claude de Lingendes, reproduction d’une ancienne gravure
Fac-simile d’une lettre de Claude de Lingendes

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 ».

TABLE DES MATIERES
1868- 1869
TOME XI
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1868 et 1869,
par Ernest Bouchard ............................................................ 1, 133, 231, 461
L’activité de la Société d’Emulation
Estoille (comte Max de L’) : Rapport sur les travaux de la Société pendant
l’année 1868 .....................................................................................
Esmonnot : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1869 ............
Bouchard (Ernest) : Compte rendu des assises scientifiques de Limoges ...........
Montlaur (marquis de) : Congrès des délégués des Sociétés savantes en
1870. Rapport ...................................................................................

142
247
155
485

Articles et principales communications
Auger (J.) : Notice sur Gaspard Roux, médecin en chef aux armées .................. 211
- Etablissement des reverbères à Moulins............................................... 130
- Projet d’un marché couvert à Moulins en 1778 .................................... 127
Bailleau : Grotte des Fées de Chatelperron ........................................................ 81
Benoid-Pons (J.) : Etude psychologique : l’intelligence des animaux ................. 174
Bertrand : Bustes en bronze d’Auguste et de Livie trouvés à Neuilly-le-Réal
en 1816. Procès-verbal de cette découverte ....................................... 254
- Découverte d’un camp antique dans la commune de Saint-Gérand-de-Vaux ....... 317
Bonneton : Les bas-reliefs de Charroux ............................................................. 312
Bouchard (Ernest) : Poètes bourbonnais (XIVe au XVIIe siècle ....................... 325
Chazaud (A.-M.) : Pièces rares ou inédites relatives à l’histoire du Bourbonnais
– Création des foires de Couleuvre, juillet 1541. – 22 mai 1542 ....... 506
- De pedagio-Palice. Les armes de Guillaume de La Palice en 1213 ....... 228
- Fiançailles et mariage de Pierre, sire de Beaujeu (1461-1476) ............. 443
Meilheurat (Victor) : Le Fief de La Forêt et Robert le Diable ............................ 263
Migout : De la grêle dans le département de l’Allier .......................................... 102
Pérot (Francis) : Le dolmen de la Pierre-Hachée ................................................ 309
- Mémoire sur un dépôt trachitique dans la commune d’Iseure ............... 189
Radoult de La Fosse : Essai sur la navigation aérienne ...................................... 149
Tixier (Victor) : Lexique patois du canton d’Escurolles (Bourbonnais) comparé
aux langues anciennes et modernes de l’Europe occidentale ................. 9, 195
Planches contenues dans ce volume
Trois planches représentant des objets trouvés à la grotte des Fées. – Les bas-reliefs
de Charroux. – Les bustes d’Auguste et de Livie.

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

17

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 ».

TABLE DES MATIERES
1870- 1871- 1872
TOME XII
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1870 et 1871
et 1872, par G. Bernard ............................................................... 1, 205, 421
L’activité de la Société d’Emulation
Esmonnot : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1870 ............ 17
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................................... 553
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en
correspondance ................................................................................................. 566
Articles et principales communications
Baluze : Projet d’inscription pour le pont de Moulins ........................................ 428
Bardoux : Un procès au présidial de Moulins en 1687 : Jacques Fauconnier contre
les damoiselles Ducarruge ................................................................................. 541
Bertrand : Découvertes de timbres antiques dans la commune de Montoldre (Allier) ....... 531
Chazaud (A.-M.) : Une campagne de Louis XI. – La ligue du bien public en
Bourbonnais (mars-juillet 1465)) ...................................................... 23
- Département de l’Allier en 1793-1794 ................................................. 331
- Souvigny : Inventaire de la Bibliothèque de la maison conventuelle de
Souvigny en 1790 ................................................................................ 236
Conny (J.-B.) : Jacquemart : Reconstruction en 1656, fonte et inscription des cloches .... 419
Faure (Henri) : L’Eglise triomphante, poème de C. Billard de Courgenay. –
Analyse ; étude critique et philologique ............................................ 241
Garnier (Jean), Rapports du commissaire-observateur dans l’Allier, la Creuse
et la Nièvre en 1793-1794 sur le département de l’Allier, 1793-1794 333
Lucas (Edouard) : Recherches sur l’analyse indéterminée et l’arithmétique
de Diophante .................................................................................... 441
Meige : Compte rendu : Etude du développement de l’horlogerie dans le
département du Doubs et en Suisse, par M. le commandant
Laussedat .......................................................................................... 21
Melin (abbé) : L’ancienne académie de Musique à Moulins .............................. 185
Tixier (Victor) : Causes des migrations et de l’hibernation ................................ 301
Bibliographie
Auger (J.) : Notice sur Gabriel Dufour .............................................................. 517
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

18

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 ».
Benoid-Pons (J.) : Poésies de Villiet-Marcillat .................................................. 197
Planches contenues dans ce volume
Deux planches donnant un fac-simile des inscriptions des timbres de Jacquemart
Timbres antiques

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

19

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 ».

TABLE DES MATIERES
1873- 1874
TOME XIII
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1873 et 1874,
par G. Bernard............................................................................. 1, 137, 449
L’activité de la Société d’Emulation
Chazaud (A.-M.) : Rapport sur les travaux de la Société pendant l’année 1874 .. 507
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................... 545
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en
correspondance ................................................................................. 558
Articles et principales communications
Auger (J.) : Pompes à incendie. – Etablissement des premières pompes à incendie
de Moulins en 1736 .......................................................................... 116
- Promenades de Moulins : Origine du cours de Bercy et des cours Doujat,
d’Aquin, de Bérulle, de Pont et de Lavieuville ..................................... 110
Avisard (A.) : Pierres tombales d’Iseure ............................................................ 520
Bardoux : Un procès au Présidial de Moulins en 1750 : F. Dupérin, demandeur
et défendeur contre messire Landoy, curé de Chemilly, défendeur
et demandeur .................................................................................... 217
Bertrand : Découvertes des restes gallo-romains dans les communes de Bessay,
de Monétay-sur Allier et de Chantenay ............................................. 511
Bertrand (A.) : Recherches sur l’emploi du bismuth en hydroplastie .................. 538
Chazaud (A.-M.) : Quelques traits de mœurs féodales en Bourbonnais
(XIII et XVe siècles) ......................................................................... 381
- La monnaie de Souvigny au Xe siècle, par A. de Barthélemy et A. Chazaud .... 326
- Un mariage d’inclination en 1412 ........................................................ 99
Faure (J.) : Coup d’œil sur la littérature portugaise ....................................... 27, 173
Lucas (E.) : Nouveaux théorèmes de grométrie supérieure ................................ 427
Migout (A.) : De Lapalisse au Montoncelle ....................................................... 83
Pérot (Francis) : Les rochers du Maroc .............................................................. 79
Projet de Glossaire bourbonnais ........................................................................ 377
Reynard : Etudes des diverses lois des phénomènes physiques et chimiques ...... 237
Planches contenues dans ce volume
Deux planches pour le travail de M. Raynard sur les lois des phénomènes physiques
et chimiques. – Pierres tombales d’Iseure

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

20

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 ».

TABLE DES MATIERES
1875- 1876- 1877 (partiel)
TOME XIV
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1875-1876 et des
mois de janvier, février, mars et avril 1877, par Bernard (G.) ............... 1, 377
L’activité de la Société d’Emulation
Esmonnot : Rapport sur les séances des délégués des Sociétés savantes des
départements à la Sorbonne .............................................................. 519
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................... 547
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en
correspondance ................................................................................. 559
Notice nécrologique
Barat, par M. Lecrocq ....................................................................................... 433
Articles et principales communications
Avisard (A.) : Note sur la découverte d’un manuscrit des Changements de la
bergère Iris, par Jean de Lingendes ................................................... 15
Bertrand : Découvertes de restes gallo-romains dans les communes de Bessay,
de Monétay-sur-Allier et de Chantenay ............................................. 511
Bertrand (Armand) : Analyse de l’eau minérale de Doyet. – Puits artésiens
des Palloys ........................................................................................ 441
- Recherches sur l’obtention hydroplastique de l’Aluminium, du Colbat,
du Cadmium, de l’Or, du Platine et de l’Uranium ................................ 173
Chazaud (A.) : De quelques noms de lieux et de rivières, à propos d’une nouvelle
carte topographique du département de l’Allier ................................. 369
Conny : Extrait des Archives de la ville au sujet de l’incendie du 24 juillet 1778
dans la rue Chaveau .......................................................................... 425
Faure (J.) : Coup d’œil sur la littérature portugaise ..........................................27, 173
Mallet (A.) : Légendes. – Les trois Sœurs. – Le Chien noir................................ 39
Migout : Addition à la Flore de l’Allier ............................................................. 49
- Une herborisation au mois de janvier 1877 .......................................... 529
Mirabeau (lettre de) à M. Bourachot Du Plessis .................................................
3
Pérard (A.) : Classification du genre Mentha ..................................................... 457
Pérot (Francis) : Description des objets trouvés à Chassenard ............................ 12
Reynard : Etudes des diverses lois des phénomènes physiques et chimiques ...... 237
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

21

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 ».
-

Petite histoire du Progrès racontée en 2580 .......................................... 185
Bibliographie

Chazaud (A.) : Le vieux Souvigni, d’après les chartres de Cluni publiées par A.
Bernard et A. Bruel, tome 1er, 802-954.............................................. 535
Numismatique
Pérot (Francis) : Note sur la numismatique bourbonnaise ..................................
9
- Découvertes de médailles dans le département de l’Allier pendant l’année
1876 .................................................................................................... 429
Planches contenues dans ce volume
Deux planches explicatives du travail de M. Migout : additions à la flore du
département de l’Allier

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

22

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 ».

TABLE DES MATIERES
1877- 1878
TOME XV
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation des mois de mai, juin, juillet, août,
novembre et décembre, année 1877 et ceux de l’année 1878, par G. Bernard... 1, 567
L’activité de la Société d’Emulation
Méplain : Rapport sur les travaux de la Société pendant les années 1876 et 1877

23

Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en
correspondance
Articles et principales communications
Bertrand (Armand) : Essai sur les piles électriques ............................................ 268
Chazaud (A.) : La Lombardie de Montluçon ..................................................... 18
- Deux pagi de la Gaule au VIe siècle : Vosagus (Voussac) et Lepidacus
(Lubié) ................................................................................................ 641
Clairefond (M.) : Etude sur l’origine du langage. – Une nouvelle explication de
l’A. B. C. .......................................................................................... 33
Conny (J.-B.) : Ribaut de La Chapelle, Notice et nomenclature de ses ouvrages 421
Esmonot : Découverte archéologique faite à Néris............................................. 444
Estoille (comte Max de L’) : Dea Coventina ...................................................... 596
Faure (Henri) : Les drames de l’Histoire, Coimbre. – Ines de Castro et la Fontaine
des amours. – Episode des Lusiades .................................................. 559
Pérot (Francis) : Notice sur les billets de confiance et mandats émis en Bourbonnais
en 1790 ............................................................................................. 60
- Note sur la menuiserie artistique en Province ...................................... 466
Peyrimhoff : Matériaux pour la Faune entomologique de Bourbonnais .............. 293
Saporta (comte de) : Flore permo carbonifère des carrières de Coulandon .........
?
Vannaire (V.) : Les peintures de l’hôtel Graulier ............................................... 605
Numismatique
Pérot (Francis) : Description des médailles trouvées à Chantenal ....................... 473
Planches contenues dans ce volume

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

23

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 ».
Trois planches donnant le fac-simile de six billets de confiance et mandats émis en
Bourbonnais en 1790

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

24

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 ».

TABLE DES MATIERES
1879- 1880- 1881
TOME XVI
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1879, 1880,
1881 .................................................................................... 1, 173, 333, 605
L’activité de la Société d’Emulation
Pérard (Alexandre) et Migout (A.) : Excursion botanique dans les montagnes
du Bourbonnais ................................................................................. 572
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................... 665
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en relation ...... 675
Archéologie
Bouchard (Ernest) et Bertrand (Armand) : Découverte de ruines gallo-romaines
et mérovingiennes à la Couronne, commune de Molles. Compte
rendu ................................................................................................
Brugière de Lamotte : Notice sur l’inscription votive, Deo Iboso, d’un vase
en airain trouvé à Néris-les-Bains en 1876 ........................................
Choussy (E.-J.) : Découverte de fours gallo-romains dans la commune de
Saint-Didier-en-Rollat ......................................................................
Esmonnot : Notice sur une nouvelle découverte faite à Néris .............................
Faure (Henri) : Les plus beaux monuments religieux de l’Europe. L’église
de Katlha, Estramadure portugaise ....................................................
Pérot (Francis) : Silex taillés du Champ-Moreau à Yzeure (Allier) ....................
Quirielle (Roger de) et Bertrand (Armand) : Découverte d’une officine
de potiers gallo-romains à Lubié, près Lapalisse ...............................

381
49
377
64
41
660
471

Botanique
Pérard (Alexandre) : Supplément au catalogue des mousses du Bourbonnais ..... 589
Chimie
Bertrand : Dosage alcalimétrique du sulfate de soude, résidu de la fabrication
des acides chlorhydriques et azotiques .............................................. 654
Bertrand (Armand) et Finot : Tableau indiquant les degrés Beaumé, pour la
cristallisation des principales dissolutions salines .............................. 602
Bertrand (Armand) : Réaction du tétrachlorure de titane, du chlorure stannique
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

25

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 ».
et du chlorure antimonique sur l’acide et sur l’anhydride acétique.....
Bertrand (Armand) : Recherches sur le résidu de la préparation, en grand,
du Bromure de camphre. – Méthode pour en retirer du camphre
monobromé ......................................................................................
- Sur l’Iodal ...........................................................................................
- Dosage alcalimétrique du sulfate de soude, résidu de la fabrication des
acides chlorhydrique et azotique ..........................................................
Nouvelle combinaison du tétrachlorure de titane ...............................................
Réduction de l’azote d’étyle, par l’alcool ..........................................................

329

87
619
654
321
337

Histoire
Chazaud (A.-M.) : Création d’un consulat à Saint-Pourçain par Louis XI
(novembre 1480) .............................................................................. 169
Faure (Henri) : Les Drames de l’Histoire. – Lisbonne. – Aspect général –
Quelques types populaires – Les Romarias – Les courses de taureaux –
Sanglantes journées d’avril 1506....................................................... 17
Grassoreille (Georges) : Notice sur les registres de comptes des receveurs
municipaux de Moulins..................................................................... 392
Meilheurat (Gabriel) : Chabot de l’Allier. Sa vie. – Son œuvre législative ......... 205
Pérot (Francis) : Notice sur le tombeau du duc de Montmorency, érigé dans la
chapelle de la Visitation de Moulins ................................................. 621
Histoire naturelle
Olivier (Ernest) : Faune de l’Allier ....................................................................

93

Philosophie
Benoid-Pons (J.) : Etudes. Le monde et ses préséances ...................................... 97
Faure (Henri) : L’homme dans Camoëns ........................................................... 306
Méplain (Etienne, juge honoraire) : Le Matérialisme contemporain. Etude suivant
les simples lumières du sens commun, sur le livre de Buchner : Force
et Matière ......................................................................................... 401
Littérature
Faure (Henri) : J.-B. d’Almeida-Garett. – Canoëns, poème traduit du Portugais,
avec une introduction et des notes. Compte rendu par E. Bouchard ... 294
- Le dieu Endovellice. – Son origine. – Son temple à Théréna. – Son culte
dans la Lusitanie méridionale .............................................................. 630
Tixier (Victor) : Deux premières 1832-1833...................................................... 638
Planches contenues dans ce volume
Esmonnot : Néris : Stèle en pierre blanche au 1/5. – Vase en verre (dessins)

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

26

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 ».
Plan de ruines gallo-romaines et mérovingiennes de la Couronnes, commune de
Molles (Allier)
Silex taillés du Champ-Moreau à Yzeure (Allier)
Le tombeau du duc de Montmorency

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

27

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 ».

TABLE DES MATIERES
1882- 1883- 1884
TOME XVII
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1882, 1883, 1884
et 1885, par G. Bernard ....................................................... 1, 117, 313, 503
L’activité de la Société d’Emulation
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................... 587
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est
en relation ......................................................................................... 597
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites dans le
département de l’Allier pendant les années 1883, 1884 et 1885 ......... 407
Archéologie
Bertrand : Anneau et statue de bronze découverts à Vichy, dans un puits antique
Esmonnot : Anneau en bronze découvert à Vichy ..............................................
- Etude sur les ruines de Néris (vicus neriomagus et ses monuments) .....
Grassoreille (Georges) : L’architecture religieuse en Bourbonnais .....................
Pérot (Francis) : Inventaire des objets trouvés pendant l’année 1882 .................
- Notice sur deux moules en pierre à fondre les monnaies et sur un autre
moule pour anneau ..............................................................................

307
133
377
490
224
573

Biographie
Seuilliet (G.) : Notice biographique sur M. Labruyère (Théodore), ancien conseiller
général de l’Allier ............................................................................. 447
Histoire
Bouchard (Ernest) : Etat de l’instruction dans le diocèse de Rouen avant 1789 .. 289
Grassoreille (Georges) : Etablissement du régime municipal en Bourbonnais au
XIIe et XIIIe siècle ........................................................................... 47
- Remarques sur la Généralité de Moulins, par M. de Pommereu (documents
communiqués par M. G. Grassoreille) ................................................. 235
- Rôle et dénombrement des personnes ecclésiastiques et nobles ou de qualité
quelconque, habitant la ville de Moulins, dressé par ordonnance de M.
l’Intendant le 25 décembre 1695 (documents communiqués par M. G.
Grassoreille) ........................................................................................ 242
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

28

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 ».

Histoire naturelle
Berthoumieu (chanoine) et Bourgougnon (C.) : Matériaux pour la Flore de l’Allier. –
Plantes nouvelles et localités d’espèces intéressantes, non encore signalées dans
l’arrondissement de Gannat............................................................... 57
Migout (A.) : Matériaux pour la nouvelle Flore de l’Allier ................................ 527
- Une eau saline à Fourilles .................................................................... 400
Olivier (Ernest) : Supplément à l’essai sur la Faune de l’Allier (vertébrés) ........ 255
Industrie
Croizier (H.) : Notice sur la fabrique de faïence de J. Chambon à Moulins (XVIIIe
siècle) ............................................................................................... 278
Littérature
Chazaud (A.) : Géographie du Bourbonnais ...................................................... 213
Faure (Henri) : Etude sur l’épopée et sur Camoëns, traduit du Portugais ............ 76
Mallet (A.) : Les montagnards de l’Allier. – La veillée de Noël ......................... 154
Numismatique
Pérot (Francis) : Un jeton inédit du duc Louis II de Bourbon. – Attribution d’un
jeton à Jean 1er, duc de Bourbon, fils de Louis II. – Une monnaie de
Fribourg. – Notice sur un denier de Louis VIII (1137-1180). – Note sur
une monnaie du duc Pierre II et d’Anne de France. – Trésor de
Villeneuve ........................................................................................ 136
- Notice sur deux jetons inédits des ducs de Bourbon, pour la principauté des
Dombes ............................................................................................... 499
- Notice sur un sceau-matrice du prieuré de la Chapelaude..................... 524
Planches contenues dans ce volume
Esmonnot : Anneau de bronze découvert à Vichy (dessin)
- Plan général des ruines de Néris (Vicvs Neriomagvs) après sa dernière
destruction
- Plan détaillé des ruines des anciens thermes
Pérot (Francis) : Moules en pierre ayant servi à couler des monnaies. Age du bronze
(deux planches)
Une fontaine et deux assiettes en faïence de la fabrique de J. Chambon, par M.
Martin-Flammarion (photographie)

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

29

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 ».

TABLE DES MATIERES
1886- 1887- 1888- 1889
TOME XVIII
Procès-Verbaux de Séances
Extrait des séances de la Société d’Emulation pendant les années 1886, 1887, 1888,
1889 .................................................................................... 1, 121, 265, 425
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais
pendant les années 1887, 1888, 1889 et 1890 ................... 328, 340, 476, 492
Liste des membres titulaires, associés libres et correspondants de la Société
d’Emulation de l’Allier ..................................................................... 531
Liste des Sociétés savantes avec lesquelles la Société d’Emulation est en relation ...... 540
Notices nécrologiques
A. Pérard, par MM. Peyronnet et Saltel .............................................................
E. Dadole, par Pérot (Francis) ...........................................................................
Reignier, par MM. F. Méplain, A. Trimoulier et Belle .......................................
E. Méplain, par MM. E. Auclaire, Robert et Crépin-Leblond .............................
Rouby, par Pérot (Francis) ................................................................................
Roach Smith, par Pérot (Francis ........................................................................

234
279
286
347
366
379

Archéologie
Bertrand : Ruines antiques découvertes récemment dans la commune de
Molles (Allier) .................................................................................. 78
Brinon (Henri de) : Pierre dite de la mesure commune de Maillet, commune
d’Hérisson ........................................................................................ 183
- Communication : Fouille d’un puits gallo-romain à Chantloi, commune et
canton d’Hérisson................................................................................ 102
Esmonnot (L.-G.) : Nécropole gauloise de Dompierre (Allier)........................... 88
- Nécropole de Varennes (Allier) ........................................................... 90
- Cimetière gallo-romain de Chassenard (Allier) .................................... 92
Pérot (Francis) : Notice sur un carreau émaillé du musée départemental ............ 183
Rossignol (Ch.) et Bertrand : Notice sur les découvertes faites à Vichy et en
particulier sur des bractéoles votives d’argent ................................... 110
Histoire
Grassoreille (Georges) : Le trésor de Souvigny et les réparations de l’église au XVe
siècle, d’après l’obituaire de Geoffroy Chollet .................................. 113
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

30

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 ».
- Extrait de l’obituaire de Geoffroy Chollet ............................................ 117
Vayssière (A.) : Les états du Bourbonnais ......................................................... 361
- Communiqué : Reconnaissance des laydes péages et autres droits que
Monseigneur le duc de Bourbonnais prend et exige en la ville de
Montluçon (1375-1478)....................................................................... 415
Histoire naturelle
Brinon (Henri de) : Communication : Etude des mammifères fossiles de SaintGérand-le-Puy (Allier), par M. H. Filhol ........................................... 93
- Communication : Liste des fossiles du département de l’Allier qui figurent
au muséum de Lyon ............................................................................ 98
Littérature
Faure (Henri) : L’aisnée fille de Fortune, poème en l’honneur d’Anne de France
duchesse de Bourbonnais .................................................................. 153
- Quelques bizarreries de la langue française sur les principales difficultés
qu’offre la prononciation de notre langue ............................................ 501
Vannaire (Dr) : La vie de la glorieuse vierge et martyre sainte Poille, composée
par Jean Arfeuil ................................................................................ 233
Numismatique
Pérot (Francis) : Notice sur deux jetons inédits de la maison de Bourbon .......... 334
Planches contenues dans ce volume
Bractéoles votives (8 planches)
Objets préhistoriques (2 planches)
Objets gallo-romains découverts dans la commune de Molles (Allier)
Vase gaulois trouvé près de Dompierre
Vases et fragments en terre noire, blanche et rouge et objets en fer d’origine
gauloise, trouvés à Chateloi

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

31

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 ».

TABLE DES MATIERES
1893
Procès-Verbaux de Séances
1893 : octobre 1892 : 1 – janvier : 11 – avril : 161 – juillet : 225 – décembre : 305
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais
(10e année) ........................................................................................ 36
- Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais en 1892
(11e année) .......................................................................................... 211
Statuts de la Société d’Emulation et des Beaux-arts du Bourbonnais ................. 13
Liste générale des membres de la Société .......................................................... 352
Liste des Sociétés correspondantes .................................................................... 357
Nécrologie
Barban, Chaverondier, Teilhard, Charavay ........................................................
Général de Séréville, Mg de Dreux-Brézé .........................................................
Armand Queyroi, Didier, Debut ........................................................................
Grassoreille G., Aymar Thonier, abbé Richerolle ..............................................

145
145
221
361

Articles et principales communications
Bertrand (A.) : Découverte d’un village gallo-romain au domaine des Poux-d’enHaut, commune de Bourbon-l’Archambault ...................................... 60
- Bronzes gallo-romains, communication ............................................... 288
- Notes sur la Bible de Souvigny, mémoire présenté au dernier Congrès des
Sociétés savantes à la Sorbonne ........................................................... 262
- Exploitation des kaolins de la forêt des Colettes de de Beauvoir, commune
d’Echassières ...................................................................................... 378
Bonneton : Documents sur Gannat .................................................................... 341
Bouchard (E.) : Le comte Max de l’Estoille ....................................................... 47
Cavalier (abbé E.) : Moulins, poésies ................................................................ 337
Charvot : Causerie artistique ............................................................................. 20
Clément (abbé J.-H.) : Nos églises rurales : Saint-Pourçain de Marigny avec la vue
générale de l’église, le plan, la coupe et la vue de la porte ................. 115
- Deux petits vitraux du XVIe siècle dans l’église de Gennetines, avec les
dessins des vitraux............................................................................... 382
Delaigue (Ernest) : Les artistes bourbonnais aux Champs-Elysées et au Champde-Mars ............................................................................................ 272
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

32

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 ».
Dufour : Lettre écrite à M. le Maire de Moulins ................................................ 236
Grégoire (Camille) : Appel à la guerre de tous les nobles de Bourbonnais ......... 111
Lassimonne (S.-E.) : Première contribution à la Flore du Bourbonnais, avec dessins
de fleurs d’Orchis. ............................................................................ 200
- L’Inspection géologique aux Etats-Unis .............................................. 372
Melin (abbé) : Diverses communications ........................................................... 341
Mesnil (Révérend Du) : Le capitaine Poncenat .................................................. 85
Mony (A.) : Sous-bois, poésie ........................................................................... 260
- Psyché sur la montagne, poésie ........................................................... 193
Pérot (Francis) : La nécropole de Coulandon ..................................................... 387
Seuilliet (Gabriel) : Lettres d’un père de famille à son fils devenu homme ........ 280
Thonier (Aymar) : Poésie : Liseuse ................................................................... 113
Thonnié (J.-B.) : Découverte de sépultures humaines de l’époque préhistorique,
à la Roche, commune de Besson (Allier) (croquis à l’appui de
cette découverte) ............................................................................... 27
Chanson sur la bataille de Pavie et la mort du maréchal de Chabannes .............. 67
Théodore de Banville au Luxembourg ............................................................... 132
Illustrations (Table des Gravures)
Clément (abbé J.-H.) : Eglise de Marigny : vue générale, plan, coupe et vue de
la porte ...................................................................................... 117, 119, 121
- Vitraux de Gennetines (dessin) ............................................................ 383
Lassimonne (S.) : Fleurs d’orchis (dessin) ......................................................... 203
Leprat (M.) : Portrait de M. de l’Estoille ........................................................... 49
Thonier (Aymar) : Le tableau des Aubery (planche) .......................................... 64
- Liseuse, reproduction d’un tableau de M. P. de La Boulaye (planche) . 112
- Psyché sur la montagne, reproduction phototypique d’une statue de M. A.
Mony .................................................................................................. 192
Thonnié (J.-B.) : Croquis à l’appui des découvertes de sépultures antiques à Besson
...................................................................................... 27, 29, 30, 31, 33
Vié (J.) : Détails de sculptures, bas-reliefs (dessins) .......................................... 130
- Le château de Poncenat ....................................................................... 189
Chronique : Beaux-Arts, Bibliographie, Archéologie, Mélanges,
Chronique … ........................................................................................

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

68, 145

33

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 ».

TABLE DES MATIERES
1894
Procès-verbaux.................................................................................................. 145
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais en
1893 (12e année) ............................................................................................... 14
Salon de 1894 ................................................................................................... 67
Table générale de l’année .................................................................................. 239
Articles et principales communications
Baude : Lectres envoyées à Mgr de Bourbon, connétable de France .................. 184
Bertrand (Gustave) : Les sépultures des Seigneurs et Ducs de Bourbon à Souvigny,
Bessay, Champaigue. Mémoire lu au Congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne en 1893 ............................................................................. 149
Bonnevie de Pognat (de) : Les environs de Gannat ............................................ 29
Cavalier (abbé E.) : Poésies. - Nocturne italien .................................................. 26
- Poésies. – Choses mortes ..................................................................... 27
- Poésies. – Chrismas ............................................................................. 181
- Poésies. – Première communion .......................................................... 183
Clément (abbé J. H.) : Les Cryptes bourbonnaises ............................................. 201
Desnoix (abbé P.) : Deux fermiers procureurs et notaires royaux au siècle dernier ...... 225
Huguet : Tableau du département de l’Allier en l’an IX ................................ 40, 87
Mesnil (révérend E. Du) : Les origines de Bourbon-Lancy ........................... 105, 163
Mony (A.) : La lettre du Turco, poésie .............................................................. 102
Ranquet (Henry Du) : Le monastère de Chantelle au point de vue archéologique 128, 189
Vannaire (Dr) : Un panama au XVIIIe siècle ..................................................... 35
Illustrations (Table des Gravures)
Plan de l’église de l’abbaye de Saint-Vincent ....................................................
Plan des bains de Bourbon-Lancy, Extrait du Mercure Galant de juillet 1681 ....
Clément (abbé J.) : Plan de la crypte de l’église d’Iseure ...................................
- Peintures murales de la crypte d’Iseure ................................................
Leprat (M.) : Une vue de Hérisson ....................................................................
Vié (J.) : Christmas, dessin à la plume ...............................................................

131
169
207
211
231
181

Illustrations (hors texte)
Vié (J.) : Effet de nuit ; planche, reproduction en héliogravure d’un fusain ........ 131
- Couverture générale du 2e volume du Bulletin-Revue

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

34

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 ».

TABLE DES MATIERES
1895
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux de séances 1895............................................. 3, 33, 65, 97, 129 161
Procès-verbaux de séances 1895 (suite) ....................................... 193, 225, 321, 353
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais en
1894 (13e année) ............................................................................................... 277
Vieux Noël........................................................................................................ 365
Liste des membres de la Société ........................................................................ 375
Liste des Sociétés correspondantes .................................................................... 379
Articles et principales communications
Adanson (Mme Aglaé) : Au fur et à mesure : Suite à mes pensées imprimées ..... 241, 257
Baude : Nos vieux Poètes : Altres Lectres à Mgr de Bourbon ............................ 88
- D’une promesse faite à lui faite par Mgr de Bourbon ........................... 183
Bertrand : Découverte de ruines antiques à Moulins : Mémoire lu au Congrès
des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1894 .................... 146, 174, 209, 235
Cavalier (Eugène) : Preuves pour servir à l’histoire du Bourbonnais.................. 19
- « Mémoire sur un projet d’union de la mense conventuelle d’Ebreuil à
l’Hôpital général de Moulins » ............................................................ 51
- Notes extraites des registres paroissiaux de la commune de Molinet de 1694
à 1716 ................................................................................................. 67
- Renseignements sur un prieur de Souvigny au XVIIe siècle ................ 114
- Lettres patentes du Roy, portant établissement d’un Hôpital général en la
ville de Moulins, vérifiées en Parlement ................................. 195, 246, 261
- Discours d’Antoine de Laval sur l’interprétation des Eloges, Devises,
Emblèmes et Inscription de l’Arc triomphal érigé à l’entrée du Roy en sa
ville de Moulins, le 26 septembre 1595 ....................................... 289, 322
- Poterie de Moulins .............................................................................. 305
- Foi et Hommage du Fief de la Fauconnière, près de Gannat (13 février
1787)................................................................................................... 306
- « les Expositions des Beaux-Arts à Moulins » ..................................... 55
- « Mouvement littéraire, scientifique et artistique » ................. 287, 320, 350
- Coin des Poètes : Trios de sonnets .................................................. 17, 122
- Coin des Poètes : « Les Poètes » .......................................................... 206
- Coin des Poètes : « Novembre » .......................................................... 334
- Coin des Poètes : une « Première » ...................................................... 335
- Coin des Poètes : « Noël » ................................................................... 368
Clément (abbé Joseph) : Restauration d’un vitrail du XIIIe siècle avec dessin ... 120
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

35

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 ».
- Le livre d’Heures de Valigny-le-Monial (1517) ................................... 166
Grégoire (Camille) : Notes sur les Marchands-mariniers de l’Allier ............. 337, 355
Loubens (de) : Coin des Poètes : « Les fleurs environnées » .............................. 143
Mony (A.) : Coin des Poètes : Moine et Soldat » (chronique du XIIe siècle 270, 301
- Les environs de Blomard ........................................................ 83, 109, 139
Moreau (René) : Le Doyenné (dessin) ............................................................... 222
« Mouvement littéraire, scientifique et artistique » .............................. 287, 320, 350
Mesnil (Révérend Du) : Les Origines de Bourbon-Lancy ............................. 5, 76, 99
Nemo : Coin des Poètes : « Nouvel an » ............................................................ 16
Ranquet (Du) : Le monastère de Chantelle ................................................... 35, 131
- A propos de la charte de Mozat ........................................................... 268
Intermédiaire des chercheurs ............................................................... 211, 339, 373
Chansons populaires du Bourbonnais : « J’ai fait une maîtresse » ...................... 49
Chronique, Bibliographie, Beaux-Arts, Mélanges
Chronique, Bibliographie……… ....................................... 26, 58, 90, 124, 155, 184
Chronique, Bibliographie… (suite).............................. 220, 252, 285, 318, 344, 371
Illustrations (Table des Gravures)
Broc de Segange (Gaston Du) : Crédence de la chapelle du château de Segange
(dessin à la plume) ............................................................................
Clément (abbé Joseph) : Vitrail de l’église de Coulandon (XIIIe siècle), (dessin)
- Vitrail de la sainte Vierge (cathédrale de Moulins) (dessin) .................
Harry Alis : Portrait d’Hippolyte Percher ..........................................................
Le château du Parc, reproduction d’une photographie de décembre 1894 ..........
Lassus : L’église du Sacré-Cœur, (dessin) .........................................................
Moreau (René) : Le Doyenné, (dessin) ..............................................................
- Escalier du Doyenné............................................................................
Rue des Orfèvres à Moulins ..............................................................................

318
124
185
94
26
29
224
224
184

Illustrations (hors texte)
Coulon : Statue de Banville, reproduction en simili-gravure d’une photographie du
sculpteur (cette gravure est destinée à être mise en en-tête du volume) .............. 94

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

36

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 ».

TABLE DES MATIERES
1896
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux de séances 1896................................................ 1, 33, 65, 97, 99, 145
Procès-verbaux de séances 1896 (suite) ............................... 177, 209, 241, 321, 357
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des Découvertes archéologiques faites en Bourbonnais
en 1895 (14e année) ........................................................................................... 72
- Rapport sur la situation de la Bibliothèque .......................................... 323
Demandes de renseignements ...............................................................
355, 377
Liste des membres de la Société ........................................................................ 380
Liste des Sociétés correspondantes .................................................................... 384
Table des matières ............................................................................................. 387
Articles et principales communications
Bertrand (A.) : Simples notes sur des découvertes archéologiques ..................... 42
- Suite aux antiquités observées au centre de la Gaule ............................ 200
- Notes sur les musées de la cité thermale et de la ville antique de Néris 248
Cavalier (abbé) : communication d’un discours sur l’interprétation des éloges,
devises, emblèmes et inscriptions de l’arc triomphal érigé en l’entrée
du roy en la ville de Moulins, le 26 septembre 1595 ..........................
3
- Communication de la ballade faicte pour Mgr de Dampmartin contre
messire Charles de Melung .................................................................. 45
- Communication d’un curieux acte des registres paroissiaux de Moulins 47
- La photographie est-elle une industrie ou un art ? .............................. 51, 79
- Petit lever (poésie)............................................................................... 78
- Communication de deux lettres de Robertet au duc d’Albanye, où il est
parlé du connétable de Bourbon .......................................................... 165
- Communication du mémoire du préfet Bureaux-Puzy, relatif à la création
du lycée de Moulins, an X ................................................................... 215
- Communication relative au passage de Charles IX et de la Cour en
Bourbonnais ........................................................................................ 223
Claudon (Ferdinand) : Notes tirées d’un registre paroissial de Varennes-sur-Allier .. 133
- Les chevaliers de l’Oiseau à Moulins .................................................. 326
Chambon (Félix) : Notice sur le Dr Vannaire .................................................... 193
Charvot (Dr) : Causeries artistiques ................................................ 15, 267, 289, 359
Clément (abbé Joseph) : Les cryptes bourbonnaises : Avermes.......................... 35
- Billy .................................................................................................... 37
- Domérat .............................................................................................. 66
- Saint-Désiré ........................................................................................ 102
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

37

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 ».
- Vicq .................................................................................................... 110
Clément (abbé Joseph) : Notice sur le tableau à compartiments de l’église de
Notre-Dame de Montluçon ............................................................... 179
- Une médaille de saint Benoît et de Notre-Dame de Montserrat trouvée à
Bellenaves ........................................................................................... 280
Doumet-Adanson : Communication. – Au fur et à mesure : suite de mes
pensées imprimées (Mme Aglaé Adanson) ................................ 10, 210, 242
Froment (de) : Communication de la déclaration des habitants d’Evahon (d’Evaux)
en date du 28 décembre 1666, à l’effet de s’imposer pour les réparations
des murailles et portes de la ville et défendre l’établissement de l’élection
que les villes d’Aubusson et de Montaigu voulaient s’approprier ...... 48
Grégoire (Camille) : L’Exposition des Beaux-Arts de Moulins en 1896 .. 115, 147, 158, 231
- Notice sur le vieux pont de Cosnes-sur-l’œil ....................................... 309
- Inventaire du château de Chalmazel, en 1661 ...................................... 310
- Communication du récit d’un voyage fait par M. Dufour à Chantelle et dans
les environs, en 1820 ........................................................................... 337
- Une visite au prieuré de Grosbois ........................................................ 369
Pérot (Francis) : Le trésor de Saint-Voir ............................................................ 40
- Note sur une croix sculptée et un feuillet de parchemin de la fin du XVe
siècle ................................................................................................... 100
- Les baguettes divinatoires de l’époque romaine. (Musée de Moulins) .. 141
- Une monnaie inédite de Souvigny ....................................................... 163
- Découvertes archéologiques (Avermes, Cressanges)............................ 224
- Note sur la station néolithique de Solutré............................................. 227
- Note sur un poids en fer du XVIIe siècle, aux armes de Moulins ......... 255
- Notice sur le musée de Vannes ............................................................ 258
- Charte de Louis le Gros donnée en l’an 886 en faveur du chapitre Saint-Cyr
de Nevers ............................................................................................ 263
- Une distribution de prix, le 27 août 1784, au collège des prêtres de la
doctrine chrétienne .............................................................................. 283
- L’abbé Châtel...................................................................................... 373
Sarrot (Dr) : Extrait des comptes des échevins de la ville de Saint-Pourçain,
pour 1759 à 1765 .............................................................................. 305
Chronique, Bibliographie, Beaux-Arts, Nécrologie
Chronique, Bibliographie,… ..................................................... 27, 56, 89, 170, 206
Chronique, Bibliographie,… (suite)..................................... 239, 285, 319, 356, 378
Illustrations (Table des Gravures)
Clément (abbé Joseph) : Cryptes des églises d’Avermes et de Billy ................... 68
- Crypte de l’église de Domérat ............................................................. 69
- Crypte de l’église de Saint-Désiré ....................................................... 105
- Vue du sanctuaire de l’église de Saint-Désiré ...................................... 109
- Crypte de l’église de Vicq ................................................................... 113

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

38

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 ».
Le tableau à compartiments de la vie de la Sainte-Vierge dans l’église
Notre-Dame de Montluçon ..................................................................
- Panneau central de ce tableau ..............................................................
- Médaille de saint Benoît et de Notre-Dame de Montserrat, trouvée à
Bellenaves ...........................................................................................
Vue du vieux pont de Cosnes ............................................................................
-

179
179
281
309

Illustrations (hors texte)
Tympan de porte provenant du château de Moulins
Vue du jardin du Musée de Moulins
Marteau de porte et Chapiteau (Musée de Moulins

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

39

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 ».

TABLE DES MATIERES
1897
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux de séances 1897.......................................... 1, 33, 65, 97, 129, 161
Procès-verbaux de séances 1897 (suite) ................................................ 193, 225, 353
L’activité de la Société d’Emulation
Pérot (Francis) : Inventaire des Découvertes archéologiques faites en Bourbonnais
en 1896 (15e année) .......................................................................... 136
Seuilliet (Gabriel) : Discours prononcé, au nom de la Société des connaissances
utiles, sur la tombe de M. Doûmet-Adanson...................................... 187
Tiersonnier (Philippe) : Communication du texte de la lettre de faire part d’un
service funèbre pour le duc de Villars ............................................... 351
Articles et principales communications
Bertrand (A.) : Notice biographique sur le sculpteur Didier Debut ..................... 35
- Notes sur deux bracelets de schiste, acquis pour le Musée ................... 35
- Observations au sujet de la découverte par M. Pérot, d’un village gaulois à
Marcellanges ....................................................................................... 34
Bouchard : Les Carmes de Moulins .......... 25, 37, 92, 121, 149, 175, 209, 227, 257
Broc de Segange (Gaston Du) : La Noblesse militaire du Bourbonnais sous
Louis XIV ................................................................................. 307, 340, 364
- Les écussons et inscriptions de la ferme de Godet (commune d’Iseure) 359
Capelin (Edgard) : Renseignements sur une tête de lion en bronze, provenant
de l’ancien château d’eau de Moulins................................................ 36
- Notes sur des terrassements antiques existant aux Vesvres .................. 101
Charvot (Dr E.) : Causerie artistique sur les origines de la peinture française (fin) 67
Claudon (Ferdinand : Communication d’un fragment de l’inventaire des archives
conservées au château de Moulins, au XVIIIe siècle ......................... 324
Clément (abbé Joseph) : La croix dans les monnaies de l’empereur Posthume ...
3
- Peintures relevées par lui à Saint-Voir, Mazerier et Jenzat ................... 100
- Le château de Crozant (Creuse) et ses rapports avec le Bourbonnais ... 299, 326, 355
Doumet-Adanson : A fur et à mesure. Suite aux pensées imprimées de Mme
Aglaé Adanson (suite) ...................................................................... 59
Faure (Henri) : Note relative à la naissance au château de Ferrières en Bourbonnais,
de François III, grand-père de Turenne ............................................. 90
Mony (Dr) : Notes de voyage du Vernet à Aix-les-Bains par la montagne .... 102, 130, 195
Mony (Dr) : Le sanglier, poésie ......................................................................... 265
Grégoire (Camille) : Communication de notes laissées par Dufour, sur deux statues
existant avant la Révolution aux Cordeliers de Montluçon et dans la
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

40

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 ».
collégiale de Moulins ........................................................................ 33
Grégoire (Camille) : La porte de l’ancien château du Salis, commune de Venas 33
- Notice sur le baron d’Alphonse .............................................. 52, 89, 110
- 1813. Les gardes d’honneur del’Allier ................................................. 249
- Signale des peintures murales, au Fay, commune de Louchy-Montfand 324
Pérot (Francis) : L’abbé Châtel, esquisse biographique (fin) .............................. 15
- Renseignements sur les statues de Chantelle. Passage d’une lettre du curé
Boudant............................................................................................... 33
- Thomas Regnaudin et l’ornementation du foyer .................................. 119
- La maison où est né Thomas Regnaudin, à Moulins ............................ 169
- La lampe des morts à Estivareilles ....................................................... 173
- Notes sur un tableau venant du château des Aix, appartenant à la famille Du
Buysson .............................................................................................. 190
- Le village gaulois de Marcellanges, à Yzeure ...................................... 237
- Notice sur un tableau du Musée départemental .................................... 284
Picard (Léon) : Le fief et le village de Putey................ 162, 218, 269, 289, 335, 371
Pierre-Encise : Analogie de nos histoires de fées avec les conceptions de la
mythologie celtique ..........................................................................
9
Quirielle (Roger de) : Note sur des vases acoustiques trouvés dans les murs de
l’église de Lenax............................................................................... 226
- Communication d’un broc de cuivre rouge ayant appartenu aux Bénédictins
de Saint-Pourçain-sur-Sioule ............................................................... 325
Tiersonnier (Philippe) : Notes sur quelques familles oubliées dans l’Armorial du
Bourbonnais » ................................................................................... 80, 100
- Note relative à la réputation du vin de Saint-Pourçain au XIVe siècle 351
Bibliographie
Bibliographie .........................................................
32, 64, 96, 128, 160, 223, 256
Bibliographie (suite)............................................................................. 319, 352, 376
Illustrations (Table des Gravures)
Clément (abbé Joseph) : Monnaies de Posthume, (dessin) .................................
5
Capelin (Edgard) : Tête de lion provenant de l’ancien château d’eau de Moulins,
(dessin) ......................................................................................................... 101
Cartouche du moulin de Godet .......................................................................... 359
Illustrations (hors texte)
Guillaumier : Chêne Jean-Dier, dans la forêt de Champroux, (dessin)
Statues de sainte Anne et de la Vierge enfant, de saint Pierre et de sainte Suzanne,
provenant de la chapelle du château de Chantelle, (photogravures)
Vié (J.) : Façade de l’église Saint-Pierre de Moulins avant la démolition du clocher,
(dessin)
Projet de reconstruction de la façade et du clocher de l’église Saint-Pierre. Projet de
l’architecte Mitton, (gravure)
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

41

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 ».
Portrait de F.-J.-B. d’Alphonse
Guillaumier : La lampe des morts à Estivareilles, (dessin)
Clément (abbé Joseph) : Le château de Putey, (dessin)
Clément (abbé Joseph) : Le château de Crozant en 1801, d’après un tableau de
Parmentier, (dessin)
- Eglise de Crozant, (dessin)
Ecusson de la ferme de Godet (commune d’Iseure)
Chronique
Chroniques : ..................................................................... 30, 63, 96, 127, 190, 192
Chroniques (suite) : ..................................................... 222, 255, 288, 318, 345, 376

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

42

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 ».

TABLE DES MATIERES
1898
Procès-Verbaux de Séances
Procès-verbaux 1898 : ................................................... 1, 33, 67, 97, 137, 177, 209
Procès-verbaux 1898 (suite) ................................................................. 249, 361, 397
L’activité de la Société d’Emulation
Bouchard (Ernest) : La Société lui vote une subvention de 600 francs pour la
publication de son Histoire de Saint-Pourçain ...................................
Pérot (Francis) : Inventaire des Découvertes archéologiques de l’Allier en
1897 (16e année) ...............................................................................

34
22

Nécrologie
Chanoine Morel ................................................................................................ 94
Bujon Alfred ..................................................................................................... 33
Buhot de Kersers ............................................................................................... 63
Desrosiers Charles............................................................................................. 359
Puvis de Chavannes .......................................................................................... 394
De Mortillet ...................................................................................................... 394
Articles et principales communications
Bailleau (Dr) : Vases trouvés dans l’église de Chavroche .................................. 364
Berthoumieu (abbé G.-V.) : Documents sur l’histoire des paroisses de Moulins 299
Bertrand (Alfred) : Communication au sujet de la pierre sculptée du Doyenné
de Moulins ........................................................................................
3
- Communication relative à des haches de pierre trouvées à Coulanges et à
Aurouer ...............................................................................................
3
- Note sur une monnaie gauloise trouvée aux Graux, à Moulins ............. 296
- Les Mégalithes du Bourbonnais ........................................................... 423
Bouchard (Ernest) : Communication relative aux monuments mégalithiques de
l’Allier ......................................................................................................... 252
Broc de Segange (Gaston Du) : La Noblesse militaire du Bourbonnais sous Louis
XIV ...........................................................................................
4, 75,103
- Les anciennes Communautés de cultivateurs dans le Centre de la
France .................................................................................... 211, 253, 382
- Note relative aux Aubery du Maurier .................................................. 367
Claudon (Ferdinand) : Fouilles à Néris en 1787. – Procès-verbal de poursuites
contre les auteurs de ces fouilles ....................................................... 93
- Communication d’un fragment de copie moderne d’une histoire du chapitre
de Moulins rédigée au XVIIIe siècle.................................................... 34
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

43

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 ».
Clément (abbé Joseph) : Plaque en plomb trouvée à Bellenaves ........................ 34
- Découvertes dans le bourg de Deux-Chaises ........................................ 58
- Vue cavalière de la ville de Moulins à la fin du XVIIe siècle ............... 313
Clément (abbé Joseph) : Communication relative à une ancienne cloche de
l’église de Vaumas ............................................................................ 177
- Recherches faites par lui à Paris, au sujet des documents intéressant le
Bourbonnais ........................................................................................ 249
Couleuvre : Découverte de 18 écus d’or par M. Demonferrand.......................... 363
Duchon (Paul) : Ancienne chanson du Bourbonnais .......................................... 237
Grégoire (Camille) : Documents pour servir à l’histoire du prieuré de
Souvigny ..................................................... 35, 67, 101, 140, 196, 228, 279
- Communication d’une lettre relative à une Société de littérature et
d’histoire, créée à Moulins, au siècle dernier
98, 132
Pérot (Francis) : Un denier inédit de Louis VI pour le Bourbonnais ................... 90
- Un souterrain-refuge à Grandchon, commune d’Arfeuilles .................. 91
- Le Chevau-Fug à Montluçon ............................................................... 239
- Les Mégalithes du Bourbonnais ........................................................... 423
Picard (Léon) : Le Fief et le village de Putey ........................................ 49, 160, 179
Quirielle (Roger de) : La cheminée de la rue du Pont-Ginguet ........................... 129
- Hôpital de Vichy. Vases en ancienne faïence de Nevers ...................... 205
- Bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais ........ 223, 371, 400
Saint-Hilaire : Découvertes gallo-romaines, chez Mme Bourgeois .................... 363
Tiersonnier (Philippe) : Notes sur quelques familles oubliées dans l’Armorial
du Bourbonnais .............................................................................. 189, 393
Vauchaussade de Chaumont (de) : Coups d’épée ............................................... 418
Vié (J.) : Conférence sur l’utilité de l’enseignement du Dessin .... 125, 149, 199, 221
Bibliographie
Bibliographie ........................................................... 31, 64, 96, 136, 176, 208, 249
Bibliographie (suite)............................................................................. 359, 394, 428
Illustrations (Table des Gravures)
Clément (abbé Joseph) : Découvertes de l’église de Deux-Chaises, (dessin) ......
Bertrand (Alfred) : Plan de la communauté du Riau, près Chevagnes, (croquis)
Monnaie gauloise trouvée aux Craux à Moulins ................................................
L’Antidote d’Amour, frontispice d’un livre d’Aubery .......................................
Les bains de Bourbon-Lancy et l’Archambaud d’Aubery ..................................

59
269
296
340
342

Illustrations (hors texte)
Clément (abbé Joseph) : Notre-Dame de Moulins telle qu’elle est, (photo)
- Château de Putey, (dessins)
- Vue cavalière de la ville de Moulins à la fin du XVIIe siècle, (dessin)
Vié (J.) : La cheminée de la rue du Pont-Ginguet, (dessin)
Hôtel de la Caisse d’épargne de Moulins, projet de M. Moreau, en construction
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

44

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 ».
Belleperche enseignant d’après une gravure publiée à Francfort, en 1561
Chronique
Chronique : ................................................................... 29, 63, 94, 132, 174, 207
Chronique (suite) : ...................................................................... 246, 358, 393, 428

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

45

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 ».

TABLE DES MATIERES
1899
Procès-Verbaux de Séances
1899 : janvier : 1 – février : 33 – mars : 69 –avril : 101 – mai : 133 – juin : 165 –
juillet : 197 – août : 230 – novembre : 309 – décembre : 341
L’activité de la Société d’Emulation
Ie Excursion de la Société d’Emulation du Bourbonnais : (8 juin 1899)
Clément (abbé Joseph) : Programme de la 1er excursion : Toulx-Sainte-Croix,
Les Pierres-Jaumâtres, Boussac et Lavaufrance................................. 230
Pérot (Francis) : Inventaire des découvertes archéologiques faites en Bourbonnais
en 1898 (17e année) .......................................................................... 48
Nécrologie
M. Jean Moreau, architecte ............................................................................... 99
M. Baër, architecte à Moulins............................................................................ 131
M. Jaladon de La Barre ..................................................................................... 133
Article nécrologique
Pierre Outin, 1836-1899 .................................................................................... 134
Articles et principales communications
Berthoumieu (abbé) : La seigneurie de Quinssaines ........................................... 355
Bertrand : Communication relative à la découverte d’une voie romaine à La
Chaise, commune de Monétay-sur-Allier .......................................... 96
- Monnaies découvertes à Chavenon ...................................................... 134
- Renseignements sur l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte en
Bourbonnais ........................................................................... 326, 254, 344
Broc de Segange (Gaston Du) : Le droit de pêche dans l’Allier sous l’ancien régime .. 288
Brugière de La Motte : Communication relative à divers monuments mégalithiques
de la région montluçonnaise ........................................................... 102, 160
Caillot (abbé) : Note relative au pont de Moulins (registres paroissiaux
d’Avermes, 1759) ............................................................................. 28
Capelin (Edgard) : Communication relative à une découverte de pierres sculptées
faite chez M. Arcil, rue de Bourgogne ; dessin d’une de ces pierres .. 311
Claudon (Ferdinand) : Communication relative à un programme de monographies
communales dressé par lui, sur la demande de l’Inspecteur académique ....... 35, 64
Clément (abbé Joseph) : Communication d’un passage, relatif à Moulins, dans
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

46

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 ».
le « Voyage à Nice du chancelier de l’Hospital », publié par l’abbé
Reure, dans la Revue du Lyonnais .................................................... 96
- Communications relatives à deux instruments de paix en ivoire ........... 122
- Communications relatives à des découvertes faites au Montet ............. 102
- Renseignements sur des fouilles pratiquées dans les caveaux de la chapelle
du Lycée ............................................................................................. 197
- Restauration des peintures murales de la crypte de l’église d’Yzeure ... 296
- La Ceinture-Espérance de Louis II, d’après les monuments et les livres 318
Delaigue (Ernest) : Communication relative à la statue demandée à M. Jean
Coulhon, pour le monument à élever à Moulins, à la mémoire des
soldats de l’Allier morts en 1870-71 ................................................. 63
Grégoire (Camille) : Communication relative à une découverte d’ossements
et de vases, à la commanderie de la Marche ...................................... 35
- Notice sur Edmond Tudot, artiste et archéologue ................................. 87
- Annonces curieuses de Moulins ........................................................... 226
- Vieilles enseignes des hôtelleries bourbonnaises ................................. 247
- Découvertes archéologiques à Monétay-sur-Allier, en 1838 ................ 302
- Renseignements sur Tourret, ancien député de l’Allier ........................ 30
Pérot (Francis) : Découvertes faites à Ebreuil au siècle dernier .......................... 223
- L’église de Fleuriel ............................................................................. 241
Tiersonnier (Philippe) : Communications diverses : épitaphes qui existaient
dans l’église des Carmes ; famille de Thory ; Terrier de la famille
Fradet ou Fradel................................................................................ 34
- Testament de Gilles Aycelin de Montaigu, par M. Aubert de La Faige
(analyse)..............................................................................................
?
- Extraits des registres paroissiaux de Saint-Pierre-des-Ménestreaux ;
familles Cernuschi, Barrême et Pompadour ......................................... 157
- Lettres de rémission pour Gilbert Fradel, chevalier, janvier 1531......... 357
Thonnié (Jean-Baptiste) : Communication d’un sceau de la famille seigneuriale
des Humbauld, sires d’Huriel ............................................................ 166
Quirielle (Roger de) : Bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais :
- Aubery Antoine ................................................................................... 219
- Diannyère Jean ....................................................................................
3
- Diannyère Antoine ..............................................................................
4
- Dinet Gaspard .....................................................................................
5
- Dinet Pierre .........................................................................................
5
- Dinet Jacques ......................................................................................
6
- Ducher .............................................................................................. 6, 219
- Dupin Jean ..........................................................................................
6
- Durand de Saint-Pourçain ....................................................................
8
- Duret Jean ........................................................................................... 11
- Duret Claude ....................................................................................... 17
- Euzèbe Jean......................................................................................... 23
- Faye .................................................................................................... 24
- Férault-Daignet Jean ........................................................................... 24
- Feydeau Claude, Feydau Mathieu ........................................................ 26
- Feydeau de Brou ................................................................................. 38
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

47

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 ».
-

Fouet Claude .......................................................................................

38

Quirielle (Roger de) : Bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais :
- Fougerolles (de) ..................................................................................
- Gardet Jean .........................................................................................
- Garreau Jean-Claude ...........................................................................
- Gaulmyn Gilbert .................................................................................
- Giboin Gilbert .....................................................................................
- Girodet de Boudemange ......................................................................
- Griffet Henri .......................................................................................
- Griffet Claude .....................................................................................
- Griffet de La Beaume A. G..................................................................
- Griffet de La Beaume Charles .............................................................
- Hutyer Pierre .......................................................................................
- Jaligny Guillaume (de) ........................................................................
- Joly Ant...............................................................................................
- Jouard Gabriel .....................................................................................
- Jacquelot P. .........................................................................................
- La Poix de Fréminville Edmé (de) .......................................................
- Laval Antoine (de) ..............................................................................
- Le Fèvre Jacques .................................................................................
- Legrand Louis .....................................................................................
- Lequin Antoine ...................................................................................
- Levacher Gilles ...................................................................................
- L’Hérondet Charles .............................................................................
- Lidelle Claude (de) ..............................................................................
- Lingendes Jean (de) .............................................................................
- Lingendes Claude (de) .........................................................................
- Lingendes Jean (de), évêque ................................................................
- Lisle Pierre (de) ...................................................................................
- Lorme Jean (de) ..................................................................................
- Lorme Charles (de) .............................................................................
- Marcaille F. (de) ..................................................................................
- Maréchal Claude .................................................................................
- Marilhac Gilbert (de) ...........................................................................
- Mégret Jean .........................................................................................
- Mille Jean ...........................................................................................
- Mizault Antoine ..................................................................................
- Nesson Pierre (de) ...............................................................................
- Nicolay Nicolas (de)............................................................................
- Obeilh R. P. (d’) ..................................................................................
- Perreau Pierre ......................................................................................
- Pinelle Louis .......................................................................................
- Popillon Du Riau Philibert ..................................................................
- Rabusson Paul .....................................................................................
- Ribauld de La Chapelle .......................................................................
- Rouger Cl.-Marie ................................................................................

39
41
42
42
72
73
74
79
80
84
85
105
220
106
106
107
109
115
115
116
116
117
117
118
120
122
135
135
136
139
221
142
143
144
148
169
172
177
179
182
182
182
183
105

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

48

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 ».
-

Saint-Aubin Jean (de) ..........................................................................
Tardy Emmanuel .................................................................................
Talon Nicolas ......................................................................................
Telin Guillaume ..................................................................................

Quirielle (Roger de) : bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais :
- Tracy Bernard (de) ..............................................................................
- Tracy A.-L.-C. (de) .............................................................................
- Vacher.................................................................................................
- Vernoy Jacques ...................................................................................
- Vigenère Blaise (de) ............................................................................
- Villars Hector (duc de) ........................................................................
Quirielle (Roger de) : Communication relative à une statuette de la Vierge, en
terre cuite, souvenir de pèlerinage .....................................................
- Communication relative à une partition de l’ancienne Académie de
musique de Moulins ............................................................................
- Communication d’une plaque de loqueteau en fer, gravé et ajouré,
provenant du couvent de la Visitation de Moulins ...............................

187
188
190
190

191
200
202
202
202
219
2
36
71

Bibliographie
Bibliographie ................................................................. 31, 68, 100, 131, 164, 199,
Bibliographie (suite)............................................................................. 327, 307, 339
Illustrations (Table des Gravures)
Ordre de placement : avant la page :
Portrait de Claude Fouet .................................................................................... 39
Portrait de Gilbert Gaulmyn .............................................................................. 42
Grégoire (C. J.) : Portrait de Tudot (dessin) ....................................................... 89
Portrait de A. de Laval ...................................................................................... 112
Portrait de Henri IV........................................................................................... 112
Page de titre des « Changements de la bergère Iris ».......................................... 119
Portrait du R. P. Cl de Lingendes ...................................................................... 121
Clément (abbé Joseph) : Instrument de paix du XVIe siècle, appartenant à
l’église du Thiel (dessin) ................................................................... 125
Portrait de Ch. de Lorme ................................................................................... 137
Frontispice des « Antiquitez du prieuré de Souvigny en Bourbonnois », de Marcaille . 141
Portrait de Jean Mille ........................................................................................ 145
Portrait de B. de Vigenère ................................................................................. 203
Titre des « Images ou tableaux de platte peinture »............................................ 211
Portrait du Maréchal de Villars .......................................................................... 219
Planches pour la 1re excursion de la Société (8 juin 1899) .................................. 241
Vue d’ensemble de l’église de Fleuriel .............................................................. 243
Façade du portail de cette église ........................................................................ 243
Reproduction de deux anciens ivoires................................................................ 166
La Ceinture Espérance de Louis II (3 dessins) : pages .......................... 315, 324, 325
Table des matières des bulletins
de la Société d’Emulation du Bourbonnais

49

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 ».

Chronique
Chronique 1899 : ................................................... 28, 63, 96, 129, 162, 194, 226, 302

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

50

