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AVERTISSEMENT
Malgré de multiples vérifications, il se peut que des erreurs ou 

des oublis subsistent dans cette table générale du bulletin des Amis 
de Montluçon.

Afin de remédier à ces anomalies, merci de les signaler à 
l’adresse suivante : 

contact@amis-de-montlucon.com

mailto:contact%40amis-de-montlucon.com?subject=


IntroductIon

Fondée en 1911 par Pierre Leprat, la société d’histoire et d’archéologie Les Amis de Montluçon a dès 
sa création publié un bulletin dans lequel on retrouve des communications, études et documents ayant trait 
à la région montluçonnaise, au département de l’Allier ou à la province de Bourbonnais. Sont également 
mentionnés les comptes rendus d’activités, d’assemblées générales annuelles, d’excursions, et d’autres 
actions entreprises pour la protection ou la mise en valeur du patrimoine bourbonnais.

La collection de ces bulletins, publiés à partir de 1912, se décompose de la façon suivante :
• 1re série : de 1912 à 1924, elle est composée de 25 bulletins. Interrompue par la guerre en 1914, la 

publication n’a repris qu’en 19201.
• 2e série : de 1925 à 1941, elle est composée de 27 bulletins. La Seconde Guerre mondiale a 

interrompu les activités de la société, et donc cette parution.
• 3e série : de 1948 à nos jours. Cette collection est composée de bulletins annuels, à l’exception des 

numéros 12 et 15 qui regroupent les activités des années 1959-1960 pour le premier, et 1963-1964 pour 
le second.

La présente table inclut donc les deux premières séries et la troisième série jusqu’au dernier numéro 
publié (n° 70, année 2019).

Elle a été établie pour faciliter les recherches des lecteurs en permettant l’accès direct aux “mots 
clés” les plus usités : noms d’auteurs, noms de lieux, noms de personnes, sans avoir recours à des renvois 
successifs dans la table.

L’index alphabétique figurant en début de table permet d’accéder directement à la première page à 
laquelle apparaît le nom recherché.

L’indexation des bulletins à la fin de chacune des rubriques a été élaborée de la façon suivante :
- 1S, 2S, 3S indiquent le numéro de la série : 1re série, 2e série, 3e série
- suivent le numéro du bulletin, la pagination et l’année de publication.

Ainsi, l’indexation [3S, n° 4, p. 23 - 1951] doit se comprendre par 3e série, bulletin n° 4, page 23, 
année 1951.

Les rubriques des 1re et 2e séries sont suivies d’indexations mentionnées en rouge souligné pour la 
première série et en bleu souligné pour la deuxième. Celles-ci sont paramétrées (hyperliens) et permettent 
en cliquant sur l’indexation d’accéder directement aux articles dans les bulletins numérisés publiés en 
ligne sur le site Gallica-BnF.

1. Les deux premières séries du bulletin sont accessibles sur le site Gallica-BnF. Sur ce site, les bulletins de la 
deuxième série (1925 à 1941) sont regroupés dans l’année 1925, à l’exception des bulletins des années 1938 et 1941 
mis en ligne séparément.

Le lecteur qui souhaite consulter l’intégralité de chacun des bulletins de la 1ère ou de la 2e série trouvera page 192 
les liens lui permettant d’accéder directement à ces bulletins.

Accès aux bulletins de la 1ere série (1912-1924) et 2e série (1925-1941), page 192
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Index alphabétIque

Cliquer sur le nom pour accéder à la page

A
ABBAYES

ABRAHAM (Mme)

ACADÉMIES

ADMINISTRATION

AGONGES (Allier)

AGRICULTURE

AHUN (Creuse

AIGUEPERSE (Puy-de-Dôme)

AINAY-LE-CHÂTEAU (Allier)

AINAY-LE-VIEIL (Cher)

ALLIER (Achille)

ALLIER (Département)

ALLIER (rivière)

AMBERT (Puy-de-Dôme)

AMBIERLE (Loire)

ANGERS (Maine-et-Loire)

ANGOULÈME (Marie Thérèse Charlotte de 
France, Duchesse d’)

ANJOU (René d’)

ANTOINE-MICHARD (Jacques)

ANZY-LE-DUC (Saône-et-Loire)

ARCHAMBAULT

ARCHÉOLOGIE

ARCHIGNAT (Allier)

ARCHITECTURE

ARCHIVES

ARNON (Rivière)

ARRONNES (Allier)

ARPHEUILLE-SAINT-PRIEST (Allier)

ARS-LES-FAVETS (Puy-de-Dôme)

ARTS

ASTROLOGIE

ASTRONOMIE

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher)

AUBUSSON (Creuse)

AUCLAIR (Alain)

AUCLAIR (Louis)

AUCLAIR (Vincent)

AUDES (Allier)

AUJAY de la DURE (Édouard)

AUMANCE (Rivière)

AURILLAC (Cantal)

AUVERGNE

AUZANCES (Creuse)

AUZON (Haute-Loire)

AVIATION

AVORD (Cher)

B
BAFFIER (Jean)

BAGNEUX (Allier)

BAILLY (Geneviève)

BAILLY (Pierre)

BANNEGON (Cher)
BANVILLE (Théodore de)

BARAILON (Jean-François)

BARGETON (René)

BARREL (Roger)

BARRÈS (Maurice)

BARONNIES

BARTILLAT (famille de)

BEAUBATIE Gilbert

BEAUJEU (Anne de)

BEAUJOLAIS

BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE (Puy-de-Dôme)

BEAUNE D’ALLIER (Allier)

BELLEGARDE-EN-MARCHE (Creuse)

BELLENAVES (Allier)

AUTEURS : en rouge
LIEUX  : en vert
THÈMES : en noir
PERSONNAGES : en noir italique
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BÉNÉVENT-L’ABBAYE (Creuse)

BERRANGER (Henri de)

BERRY

BERTRAND (Élie)

BESBRE (Rivière)

BERWICK (Maréchal de)

BESLAIS (Aristide)

BESSON (André)

BESSON (Allier)

BÉTÊTE (Creuse)

BÉZENET (Allier)

BIBLIOTHÈQUE

BIERJEON (Léon)

BILLAUD (Jean)

BILLON (Puy-de-Dôme)

BILLY (Allier)

BIOZAT (Allier)

BISSON (Alain)

BIZENEUILLE (Allier)

BLANCHARD (Louis)

BLOMARD (Allier)

BLOT-L’ÉGLISE (Puy-de-Dôme)
BODARD (Georges)

BOISROT (Abel)

BONNEL (Louis Henri)

BONNET des MAISONS (Pierre)

BORDEAUX (Gironde)

BOST (Allier)

BOUCHER (Jean)

BOURBON-L’ARCHAMBAULT (Allier)

BOURBON (Henri)

BOURBON (Anne de Beaujeu - Anne de France)

BOURBON (Jean 1er de)

BOURBON (Jean II de)

BOURBON (Louis 1er de)

BOURBON (Louis II de)

BOURBON (Pierre 1er de)

BOURBON (Pierre II de)

BOURBON (sires de)

BOURBON-MONTPENSIER (Charles de)

BOURBONNAIS

BOURDIER (Jacques)

BOURGAIN (Jean-Yves)

BOURGES (Cher)

BOURGOUGNON (Éric)

BOURGOUGNON (René)

BOURNIER (Estienne)

BOUSSAC (Creuse)

BRAIZE (Allier)

BRANSAT (Allier)

BREHIER (Louis)

BRESNAY (Allier)

BRIDOUX (André)

BRINAY (Cher)

BRINDEL (Danielle)

BRIONNAIS (Région du)

BRIOUDE (Haute-Loire)

BROSSE (sires de)

BROUT-VERNET (Allier)

BRUAND (Yves)

BRUÈRE-ALLICHAMPS (Cher)

BRUN (Jean-François)

BRUN (Maurice)

BRUN (Roger)

BUDELIERE (Creuse)

BURIOT-DARSILES (Henri)

BUSSERON (Georgette)

BUSSET (Allier)

BUXIÈRES-LES-MINES (Allier)

C
CACHEUX (Irmgard)

CALLON (Georges)

CALVINISME

CAMUS de RICHEMONT (Général Louis Auguste) 

CANADA

CANTAL (Département)

CAPELIN (Edgar)

CARRIAT (Amédée)

CASSINI

CÉLÉRIER (André)

CÉRILLY (Allier)

CHABOT DE L’ALLIER (Georges Antoine)

CHALINE (Jean-Pierre)

CHALIVOY-MILON (Cher)

CHAMALIÈRES (Puy-de-Dômes)
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CHAMBÉRAT (Allier)

CHAMBÉRAUD (Creuse)

CHAMBLET (Allier)

CHAMBONCHARD (Creuse)

CHAMBON-SUR-VOUEIZE (Creuse)

CHANONAT (Puy-de-Dôme)

CHANCEL-BARDELOT (Béatrice)

CHANSONS

CHANTELLE (Allier)

CHANTILLY (Oise)

CHAPELLES

CHAPITEAUX

CHAPITRE

CHAPPES (Allier)

CHAPTUZAT (Puy-de-Dôme)

CHARBONNIER (Pierre)

CHARLIEU (Loire)

CHARMES (Allier)

CHARPY (Georges)

CHAREIL-CINTRAT (Allier)

CHARROUX (Allier)

CHARTRES (Eure-et-Loire)

CHASSY (Cher)

CHÂTEAUBODEAU (Cte de)

CHÂTEAUMEILLANT (Cher)
CHÂTEAUROUX (Indre)

CHÂTEAUX

CHATELET (famille)

CHÂTELUS (Allier)

CHÂTELLENIE

CHATENET (Aurélie)

CHÂTEL-MONTAGNE (Allier)

CHÂTEL-DE-NEUVRE (Allier)

CHÂTILLON (Allier)

CHAUVIGNY (Vienne)

CHAVENON (Allier)

CHAZEMAIS (Allier)

CHEMINS DE FER

CHÉNERAILLES (Creuse)
CHER (Département)

CHER (Rivière)

CHEVAGNES (Allier)

CHEVALIER (Jacques)

CHIGOT (Francis)

CHOUVIGNY (Puy-de-Dôme)

CHRISTIANISME

CIMETIÈRES

CIRON (Indre)

CIVAUX (Vienne)

CLAIRET (Georgette)

CLÉMENT -Joseph H. M.)

CLERGÉ

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

CŒUR (Jacques)

COLOMBIER (Allier)

COLLECTIONS

COMBRAILLES

COMMANDERIES

COMMENTRY (Allier)

COMMUNAUTÉS

CONFRÉRIES

CONGRÈS

CONGRÉGATIONS

CONSTANS (Paul)

CONSULS

COQUELUT (Émilie)

CORNILLON (Jean)

CORRÈZE (département)

COSNE D’ALLIER (Allier)

COUDERC (Pierre)

COULEUVRE (Allier)

COURBEVILLE (Jéhan de)

COURÇAIS (Allier)

COURTAIS (Amable Gaspard Henri de)

COUVENTS

COUZON (Allier)

CRIMINALITÉ

CRESSANGES (Allier)

CREUSE (Département)

CREUZIER-LE-NEUF (Allier)

CREUZIER-LE-VIEUX (Allier)

CROCQ (Creuse)

CROZET (René)
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D
DAVAYAT (Puy-de-Dôme)

DÉBARBAT (Suzanne)

DEFAIX (Patrick)

DE GAULLE (Général Charles)

D’HOLLANDER (Paul)

DELYON, DULYON (Famille)

DÉMOGRAPHIE

DENEUILLE-LES-MINES (Allier)

DÉOLS (Indre)

DÉRET (abbé Yves)

DESBOUIS (Jean)

DÉSERTINES (Allier)

DESFEMMES (Alphonse)

DESNOYERS (Michel)

DEUX-CHAISES (Allier)

DEXANT (Robert)

DIOCÈSE

DIOT (Pierre)

DOMÉRAT (Allier)

DOMPIERRE-SUR-BESBRE (Allier)
DORMOY (Marx)

DOYET (Allier)

DREUZY (François de)

DREVANT (Cher)

DUBANT (Didier)

DUBREUIL (Ferdinand)

DUCHET (Jacques Alexandre)

DUCHET (Léonie)

DUFOUR (Henri)

DU GUESCLIN (Bertrand)

DUHEM (Bernard)

DUNKERQUE (Nord)

DUPUIS (Jean)

DURDAT-LAREQUILLE (Allier)

DUTEIL (Alfred)

E
ÉBREUIL (Allier)

ÉCHASSIÈRES (Allier)

ÉCONOMIE

ÉCOSSE

EFFIAT (Puy-de-Dôme)

ÉGLISES

EMPIRES

ENNEZAT (Puy-de-Dôme)

ENSEIGNEMENT

ENVIRONNEMENT

ÉPIDÉMIES

ERMITES

ESCUROLLES (Allier)

ESTIENNE (Antoine)

ESTIVAREILLES (Allier)

ÉTROUSSAT (Allier)

ÉVAUX-LES-BAINS (Creuse)

EXCURSIONS

EXPOSITIONS

F
FABRIQUE

FAGUET (Émile)

FAMILLES

FAUDUET (Isabelle)

FAVIÈRES (Marie Élisabeth de)

FAYOL (Henri)

FAZY (Max)

FELLETIN (Creuse)

FERRAGU (Roland)

FERRIÈRES-SUR-SICHON (Allier)

FLAURAUD (Vincent)

FLORANE

FONTAINES

FONTANIÈRES (Creuse)

FORÊTS

FOREZ (Région du)

FORTIFICATIONS

FOSSILES

FOURNIER (Anne-Marie)

FOURNOUX (Bernard de)

FOURVEL (Alain)

FRANC (Maurice)

FRANCHESSE (Allier)

FRANSÈCHES (Creuse)

FRESQUES

FUNÉRAILLES
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G
GAGNON (Camille)

GALET (Yvette)

GANDILHON (Alfred)

GANNAT (Allier)

GARNIER (Sophie)

GARREAU de CHEZELLES (Léonard)

GAUCHER IV de SALINS

GAULTIER (Jean)

GAUVIN (Solange)

GÉNÉALOGIE

GÉNERMONT (Marcel)

GÉOGRAPHIE

GÉOLOGIE

GERMAIN (René)

GERMIGNY-DES-PRÈS (Loiret)

GERMIGNY-L’EXEMPT (Cher)

GHERARDINI (Giovanni)

GIBIAT (Daniel)

GIBIAT (Samuel)

GIPCY (Allier)

GIVARLAIS

GLOMOT (David)

GLOZEL (Cne de Ferrières-sur-Sichon)

GOBILLOT (Philippe)

GOLDMAN (Philippe)

GOMIS (Stéphane)

GONON (Mgr Augustin)

GOUDOT (Grégory)

GOUDOT (Pierre)

GOUZON (Creuse)

GRÈCE

GRENIER (Émile)

GUÉNARD (Alphonse)

GUÉRET (Creuse)

GUERRES

GUILLAUME de BETZ

GUILLAUMIN (Émile)

GUILLAUMIN (Jean Émile)

GUILLEMAIN (Michel)

GUITTON (Jean)

GUY (André)

GUY (Louise)

GUYENNE

GUYOT (J.)

H
HABITATIONS

HACHETTE Alfred

HARPIGNIES (Henri)

HAUTE-VIENNE (Département)

HEINTZEN (Jean-François)

HÉRISSON (Allier)

HOSPICES

HÔPITAL

HUBERT (Jean)

HURIEL (Allier)

HYDS (Allier)

HYGIÈNE

I
ICONOGRAPHIE

IMBAULT (Gaston)

IMPÔTS

IMPRIMÉS

INDRE (Département)

INDUSTRIE

INSCRIPTIONS

ISSERPENT (Allier)

ISSOIRE (Puy-de-Dôme)

ISSOUDUN-LÉTRIEIX (Creuse)

ISSOUDUN (Indre)

J
JAMES (Monique)

JANICAUD (Georges)

JARRIGE (Jean-François)

JARDINS

JEAN-JAVAL (Lily)

JEANNIN (Charles)

JENZAT (Allier)

JOUHANNEAUD (Charles)

JOURNALISME

JOURNAUX

JUSTICE
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K
KAAN (Pierre)

L
LA CELLE (Allier)

LA CELLE (Cher)

LA CHAPELAUDE (Allier)

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (Nièvre)

LACHASSAGNE (Pierre)

LA CHÂTRE (Indre)

LA CROUZILLE (Puy-de-Dôme)

LAFELINE (Allier)

LAGRANGE Jean-Pierre

LA FERTÉ-HAUTERIVE (Allier)

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (Cher)

LA HYRE (Laurent de)

LALLEMAND (David)

LAMAIDS (Allier)

LAMOUREUX (Etienne)

LA NOUAILLE (Creuse)

LAPALISSE (Allier)

LA PETITE-MARCHE (Allier)

LAPEYROUSE (Puy-de-Dôme)

LARBAUD (Valery)

LA ROCHE DE ROBINIÈRE (Étienne)

LA SOUTERRAINE (Creuse)

LATALLERIE-BEURIER (Germaine)

LAURENT (Dominique)

LAVAUDIEU (Haute-Loire)

LAVAUFRANCHE (Creuse)

LAVAULT-SAINTE-ANNE (Allier)

LAVILLE (Louis)

LE BARS (Fabienne)

LEBOURG Jean, dit GOZET

LE BRETHON (Allier)

LE CHÂTELET (Indre)

LÉCHEVIN (Julius Marcel) 

LE CROZET (Loire)

LE DONJON (Allier)

LE DORAT (Haute-Vienne)

LÉGENDES

LEGUAI (André)

LE MONTEL-DE-GELAT (Puy-de-Dôme)

LE MONTET (Allier)

LEPRAT (Pierre)

LE ROY (Pierre Gilbert, Baron d’Allarde)

LE THEIL (Allier)

LE VEURDRE (Allier)

LE VILHAIN (Allier)

LEVROUX (Indre)

LEYMARIE (Michel)

LEZOUX (Puy-de-Dôme)

LHERMINOT (Jean-Paul)

L’HERMITE (Tristan)

LIEGARD (Sophie)

LIGNEROLLES (Allier)

LIGNIÈRES (Cher)

LIMAGNE (abbé Auguste)

LIMAGNE

LIMOGES (Haute-Vienne)

LIMOUSIN

LITTÉRATURE

LORETTE (Jacky)

L’HOSPITAL (Michel de)

LOUCHY-MONTFAND (Allier) 

LOUGNON (Jacques)

LOUGNON (Robert)

LOUIS XI

LOUROUX-BOURBONNAIS (Allier)

LOUROUX-DE-BEAUNE (Allier)

LOUROUX-HODEMENT (Allier)

LUPERSAT (Creuse)
LURCY-LÉVIS (Allier)

LYCÉE

LYON (Rhône)

M
MAGE (André)

MAGNET (Allier)

MAILLET (Allier)

MAISONNAIS (Cher)

MÂLE (Émile)

MÂLE (Gilberte-ÉMILE-)

MALERGUE (Marie-Josephe)

MALICORNE (Allier)
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MALLARD (Alfred)

MALLARD (Henri)

MALLERET (Maurice)

MALTE (Ordre de)

MAMMIFÈRES

MANUSCRITS

MARAVAL (Raphaëlle)

MARCHE (Province de La)

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (Allier)

MARIGNY (Allier)

MARSAT (Puy-de-Dôme)

MARTIN (Gilbert)

MARTY (Jean)

MATHÉMATIQUES

MATTÉONI (Olivier)

MAUGENEST (François)

MAUSOLÉE

MAZATAUD (Pierre)

MAZERIER (Allier)

MAZIRAT (Allier)

MEAULNE (Allier)

MÉCENAT

MÉDECINE

MÉGALITHES

MEHUN-SUR-YÈVRE (Cher)

MEILLANT (Cher)

MENAT (Puy-de-Dôme)

MÉNETOU-COUTURE (Cher)

MÉNETOU-SALON (Cher)

MENUISIERS

MENUT (Lucien)

MÉRAS (Mathieu)

MERCIER (Michel)

MÉRINCHAL (Creuse)

MESPLES (Allier)

MESSAGER (André)

MESURE (Charles)

MÉTALLURGIE

MEUNIER (G.)

MEURGEY (Jacques)

MEURVILLE (Marie-Hélène)

MICHARD (Georges)

MICHARD (Jean-Paul)

MILITAIRES

MINES

MISSIOUX (Pierre)

MITTERAND (François)

MIZAULD (Antoine)

MOLIMARD (Jean)

MONASTÈRES

MONCEAU (Yvonne Henri)

MONNAIES

MONTAGNE (Louis)

MONTAGNE BOURBONNAISE

MONTAIGNAC (Louise-Thérèse de)

MONTAIGUËT-EN-FOREZ (Allier)

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES (Puy de Dôme)

MONTCEAUX-L’ÉTOILE (Saône-et-Loire)

MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT (Allier)

MONTFERMY (Puy-de-Dôme)

MONTFERRAND (Puy-de-Dôme)

MONTLUÇON (Allier)

MONTLUÇON (Région de)

MONTLUÇON (Sires de)

MONTMARAULT (Allier)

MONTMORENCY (Duc de)

MONTVICQ (Allier)

MONUMENTS

MORAND (Hubert)

MOREAU (Michel)

MOREL (David)

MORIN (Pierre)

MORNY (Charles Auguste Louis Joseph)

MOULINET (Daniel)

MOULINS (Allier)

MOULINS

MOUNARD (Catherine)

MOUSSAT-LE-MOUTIER (Puy-de-Dôme)

MOUTHIER (Bernard)

MOUTIER-D’AHUN (Creuse)

MOUTIER-ROZEILLE (Creuse)

MOYEN ÂGE

MOYER (Agnès)

MOZAC (Puy-de-Dôme)

MURAT (Allier)

MUSÉES

MUSIQUES

MYTHES
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N
NADES (Allier)

NANTES (Loire Atlantique)

NAPOLÉON III

NASSIGNY (Allier)

NÉCROLOGIE

NÉRIS-LES-BAINS (Allier)

NEUILLY-EN-DONJON (Allier)

NEUILLY-EN-DUN (Cher)
NEUVY (Allier)

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE (Indre)

NEVERS (Nièvre)

NIÈVRE (Département)

NIMES (Gard)

NOBLESSE

NOHANT-VIC (Indre)
NOTAIRES

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

NOUHANT (Creuse)

O
ORADOUR-SUR-GLANE (Haute-Vienne)

OPPIDUM

ORCIVAL (Puy-de-Dôme)

ORVAL (Cher)

P
PAILLHOU (Gaston Henri)

PALÉONTOLOGIE

PALLAUD (Francis)

PARADIS (Olivier)

PARAIN (Jean-Pierre)

PARENTIGNAT (Puy-de-Dôme)

PAROISSES

PATIN (Roland)

PAUL (Christian)

PAULY (Émile)

PAULY (Henri)

PELLETIER DOISY (Georges)

PELLETIER DOISY (Jacqueline)

PELLISSIER (Jacques)

PÉNAT (Lucien)

PERCHAT (Jacques)

PÉRON (François)

PÉRONA (Jean-Marie & Mathieu)

PÉRONA (Mathieu)

PÉROUAS (Louis)

PERRAT (Charles)

PERRIN (Jean-Paul)

PERROT de SAINT ANGEL (Gilbert Bon)

PÉTAIN (Philippe)

PETIT (Aurore)

PETIT (Pierre)

PEYNOT (abbé Michel)

PEYRAT-LA-NONIÈRE (Creuse)

PEYROT (Isidore)

PHELOUZAT (Jean-Pierre)

PHYSIQUE

PIBOULE (Andrée)

PIBOULE (Maurice)

PIERREFITTE-SUR-LOIRE (Allier)

PILLE (André)

PILLE (Jean-Pierre)

PILLE (Michel)

PIONSAT (Puy-de-Dôme)
PIQUAND (Georges)

PLAIMPIED-GIVAUDINS (Cher)

PLANS

POINCARÉ (Raymond)

PONTGIBAUD (Puy-de-Dôme)

POSTE

PRADEL (Genès)

PRADEL (Pierre)

PRÉHISTOIRE

PRÉMILHAT (Allier)

PRIEURÉS

PROCÈS

PUY de DOME (Département)

PYRÉNÉES

Q
QUEUILLE (Henri)

QUINSSAINES (Allier)
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R
RABELAIS

RADIOPHONIE

RAGGI ((Jean-Baptiste)

RAMBOURG (Paul)

RANDAN (Puy-de-Dôme)

RAOUL-ROCHETTE

RAVEL (Puy-de-Dôme)

RAYNAUD (Simone)

REBIÈRE (Jean-Pierre)

REBIÈRE (Simone)

REBOUILLAT (Marguerite)

RÉGIONS

REIMS (Marne)

RELIGIONS

RELIURES

RÉPUBLIQUES

REUGNY (Allier)

RÉVOLTES

RÉVOLUTIONS

RIBAULT (Jean-Yves)

RICHEFORT (Isabelle)

RIGONDET (Georges)

RIOM (Puy de Dôme)

ROBIN (Jean)

ROBINNE (Gabrielle)

ROCHEDRAGON (Annet de)

ROCHEFORT-MONTAGNE (Puy-de-Dôme)

ROCLES (Allier)

RODIER (Anna)

ROMAN (Art)

RONGÈRES (Allier)

RONNET (Allier)

ROTH (Christian) 

ROUGERON (Georges)

ROUGERON (Jules) 

ROUGNAT (Creuse)

ROYAT (Puy-de-Dôme)

RUFFEC-LE CHÂTEAU (Indre)

S
SAGONNE (Cher)

SAINTS

SAINT-AMAND (Creuse)

SAINT-AMAND-MONTROND (Cher)

SAINT-ANGEL (Allier)

SAINT-AOÛT (Indre)

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (Allier)

SAINT-AVIT (Creuse)

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret)

SAINT-BONNET-DE-FOUR (Allier)

SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (Allier)

SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM (Puy-de-Dôme)

SAINT-BONNET-DE-TRONÇAIS (Allier)

SAINT-CAPRAIS (Allier)

SAINT-DÉSIRÉ (Allier)

SAINT-DIDIER-EN-ROLLAT (Allier)

SAINT-DIÉRY (Puy de Dôme)

SAINT-ÉLOY-D’ALLIER (Allier)

SAINT-ÉLOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme)

SAINT-ÉTIENNE-DE-VICQ (Allier)

SAINT-FARGEOL (Allier)

SAINT-GENEST (Allier)

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX (Allier)

SAINT-GÉRAND-LE-PUY (Allier)

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (Allier)

SAINT-HILAIRE-DE-LIGNIÈRES (Cher)
SAINT-HILAIRE-LA-CROIX (Puy-de-Dôme)

SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne)

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (Haute-Vienne)

SAINT-LOUP (Creuse)

SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT (Allier)

SAINT-MARCEL-EN-MURAT (Allier)

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX (Loire)

SAINT-MARTINIEN (Allier)

SAINT-MÉDARD (Creuse)

SAINT-MENOUX (Allier)

SAINT MENOUX

SAINT-MICHEL-DE-VEYSSE (Creuse)

SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme)

SAINT-PALAIS (Allier)

SAINT-PIERRE-LAVAL(Allier)

SAINT-PIERRE-LES-ÉGLISES (Vienne)

SAINT-PIERRE-LES-ÉTIEUX (Cher)

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (Nièvre)

SAINT-PLAISIR (Allier)

SAINT-PONT (Allier)
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SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE (Allier)
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (Allier)

SAINT-RÉMY-DE-BLOT (Puy-de-Dôme)

SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE (Yvelines)

SAINT ROCH

SAINT-SATURNIN (Puy-de-Dôme)

SAINT-SAUVIER (Allier)

SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE (Vienne)

SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE (Creuse)

SAINT-SORNIN (Allier)

SAINT-VICTOR (Allier)

SAINTE-SÉVÈRE (Indre)

SAINTE-THÉRENCE (Allier)

SALIGNY-SUR-ROUDON (Allier)
SALONS

SANCOINS (Cher)

SAND George

SARZAY (Indre)

SAULCET (Allier)

SAULZET (Allier)

SOUS-PARSAT (Creuse)

SAUVAGNY (Allier)

SAVOYANT (Pierre)

SAXE

SAZERET (Allier)

SCIENCES

SCULPTEURS

SEGOND (Adrien Joseph)

SEIGNEURIES

SEUILLET (Allier)

SEMUR-EN-BRIONNAIS (Saône-et-Loire)

SÉNÉCHAUSSÉE

SENET (Régis)

SERMENTIZON (Puy-de-Dôme)

SERMUR (Creuse)

SERVANT (Stéphane)

SÉVIGNÉ (Mme de)

SIDIAILLES (Cher)

SIGILLOGRAPHIE

SION (Pierre)

SIOULE (Rivière)

SOCIÉTÉS

SOUMANS (Creuse)

SOUS-PARSAT (Creuse)

SOUTERRAINS

SOUVIGNY (Allier)

SULLY-SUR-LOIRE (Loiret)

SURRAULT (Jean-Pierre)

SYNDICALISME

T
TAFFANEL

TANDEAU DE MARSAC (Martine)

TAPISSERIE

TARGET (Allier)

TAUVERON (Janine)

TEILLET-ARGENTY (Allier)

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

TERJAT (Allier)

TERRIER

THÉÂTRE

THENEUILLE (Allier)

THERMALISME

THIERS (Puy-de-Dôme)

THIVOLLE (Guennola)

TIXIER (Georges)

TIXIER (Madeleine)

TOPONYMIE

TORTEZAIS (Allier)

TOULX-SAINTE-CROIX (Creuse)

TOURET (André)

TOURISME

TOURNAUD (Robert)

TOUSSAINT (Maurice)

TRADITIONS

TREBAN (Allier)

TREIGNAT (Allier)

TRIBUNAUX

TRONÇAIS (forêt de)

TROUBAT (Olivier)

TUCKER (Marie-Claude)

U
UNIVERSITÉS

URBANISME

URÇAY (Allier)

URSINS (Marie Félice des)

USSEL-D’ALLIER (Allier)
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V
VALLENAY (Cher)

VALLON-EN-SULLY (Allier)

VARENNES (Jean-Charles)

VAUX (Allier)

VEAUCE (Allier)

VENAS (Allier)

VERNEIX (Allier)

VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (Allier)

VERNOIS (Joseph)

VERNUSSE (Allier)

VIC-LE-COMTE (Puy-de-Dôme)

VICHY (Allier)

VICQ (Allier)

VIENNE (Département)

VIERSAT (Creuse)

VIEURE (Allier)

VIGNÉ (Jacques)

VIGNIER (Paul)

VIGNOBLE

VILLATTE (Sylvie)

VILLATTE des PRUGNES (Robert)

VILLEBRET (Allier)

VILLEFRANCHE-D’ALLIER (Allier)

VILLEGONGIS (Indre)

VILLENEUVE-SUR-ALLIER (Allier)

VILLON (François)

VINCENT (Ernest)

VIPLAIX (Allier)

VIPLE (Joseph)

VIRLET (Puy de Dôme)

VIRMONT (Robert)

VITRAUX

VITRAY (Allier)

VOIES (Routes, Chemins, Canaux)

VOLLORE-VILLE (Puy-de-Dôme)

VOLVIC (Puy de Dôme)

VOUSSAC (Allier)

Y
YGRANDE (Allier)

YZEURE (Allier)
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A
ABBAYES

- GUY (André) – CHÂTEAUBODEAU (Cte de) – Compte rendu de l’excursion de la société 
d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et 
en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 : - abbaye de BELLAIGUE - VIRLET (PdD), historique, descrip-
tion, filiation de Jacques de BAYARD, abbé de BELLAIGUE [3S, n° 2, p. 16-18 - 1949]
- REBOUILLAT (Marguerite) – Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, 
p. 3-47 - 1963-1964]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de Boussac le 27 
septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- RICHEFORT (Isabelle) – Les étapes de la réforme catholique à l’abbaye de la Règle, à Limoges [3S, 
n° 33, p. 97-105 - 1982]
- DUTEIL (Alfred) – Le Prieuré clunisien de Colombier aux XIVe et XVe siècles [3S, n° 34, p. 35-41 - 
1983]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- GUY (André) – Voyages et croisades dans le cartulaire de Bonlieu [3S, n° 43, p. 4-14 - 1992]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, 
n° 43, p. 116-120 - 1992]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
- PÉRONA (Jean-Marie) - PÉRONA (Mathieu) – L’inspiration des chapiteaux de l’abbaye de Mozac 
(Puy-de-Dôme)  [3S, n° 56, p. 45-54 - 2005]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-
213 - 2004]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]
- GOUDOT Grégory – L’abbaye de Menat et la région montluçonnaise [3S, n° 57, p. 15-36 - 2006]

ABRAHAM (Mme)
- Mai en Basse Auvergne (résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des 
sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 22-23 - 1951]

ACADÉMIES
- Chronique – Élection de Georges CHARPY à l’Académie des Sciences [1S, n° 7, p. 90 - 1913]
- Chronique – Un legs à l’Académie des Sciences, par Mme Vve LAUSSEDAT [1S, n° 18, p. 215 - 
1922]
- Chronique – Élection de M. Émile MALE à l’académie Française [2S, n° 6, p. 45-46 - 1927]
- Chronique – Réception de M. Émile MALE à l’académie Française [2S, n° 8, p. 22 - 1928]
- Chronique – Élection d’André MESSAGER à l’académie des Beaux-Arts [2S, n° 3, p. 33 - 1926]
- DÉBARBAT (Suzanne) – Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle 
[3S, n° 55, p. 93-114 - 2004]

ADMINISTRATION
- MARTY (Jean) – Aperçu sur les imprimés administratifs de l’Ancien Régime au XVIIIe siècle [3S, 
n° 49, p. 107-118 - 1998]
- GIBIAT (Samuel) – Pratiques délibératoires, administration municipale et garde des archives à 
Montluçon à l’époque moderne [3S, n° 66, p. 95-136 - 2015]

AGONGES (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 26 septembre 1999 à Montmarault, 
Souvigny, Villeneuve-sur-Allier (château du Riau), Agonges [3S, n° 50, p. 194-200 - 1999]

AGRICULTURE
- PAULY (Émile) – Petit aperçu de la région montluçonnaise vers 1850 [3S, n° 14, p. 23-31 - 1962]
- MARTIN (Gilbert) – Les communautés paysannes de l’ouest de l’Allier [3S, n° 23, p. 29-61 - 1972 ; 
n° 24, p. 76-84 - 1973]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 
- 1974]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, 
p. 47-99 - 1987]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [-3S, n° 8, p. 2-17 - 1955 ; 3S, n° 9, p. 1-49 - 
1956]
- GUILLAUMIN (Jean ÉMILE) – Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990]

- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907 - 1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- CHARBONNIER (Pierre) – Montluçon et sa région au XVe siècle d’après les lettres de rémission [3S, 
n° 56, p. 55-86 - 2005]
- MALERGUE (Marie-Josèphe) – La vigne de Lavault-Sainte-Anne [3S, n° 69, p. 31-43 - 2018]
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AHUN (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

AIGUEPERSE (Puy-de-Dôme)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3 S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
- PARADIS (Olivier) – Michel de l’Hospital (1507-1573) [3S, n° 58, p. 67-94 - 2007]

AINAY-LE-CHÂTEAU (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-
Château le 1er mai 1972 [3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

AINAY-LE-VIEIL (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997]

ALLIER Achille
- GRENIER (Émile) – Achille ALLIER, Montluçonnais [1S, n° 6, p. 33-41- 1913; 1S, n° 7, p. 72-78 - 1913]
- FAGUET (Émile) – Achille ALLIER [1S, n° 7, p. 65-69 - 1913]
- FAZY (Max) – Le manuscrit de l’introduction à L’Ancien Bourbonnais d’Achille ALLIER [2S, n° 3, 
p. 8-14 - 1926 ; 2S, n° 4, p. 41-50 - 1926]
- VIPLE (Joseph) – Bibliographie : L’Ancien Bourbonnais, d’Achille ALLIER (Nouvelle édition) [2S, n° 
14, p. 28-31 - 1931]
- VIPLE (Joseph) – Les auteurs de L’Ancien Bourbonnais [2S, n° 17, p. 29-43 - 1932 ; 2S, n° 18, 
p. 1-16 - 1933]
- CHEVALIER (Jacques) – DUPORTET (M.), JEANNIN (Ch.), MÂLE (Émile), PRADEL (Genès), PRADEL 
(Pierre) – Commémoration du centenaire de la mort d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, p. 109-144 - 
1936]
- MICHARD Jean-Paul – Bien-Assis 2007, exposition « Achille Allier » [3S, n° 58, p. 1-3 - 2007]
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

- GIBIAT (Samuel) – Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans l’« 
atlas » de l’Ancien Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, n° 69, 
p. 57-83 - 2018]

ALLIER (Département)
- PALLAUD (Francis) – Coup d’œil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- GOBILLOT (abbé Philippe) – Chronique : résumé d’une conférence du chanoine Joseph CLÉMENT : 
Les monuments classés du département de l’Allier [1S, n° 9, p. 157 - 1914]
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- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- FAZY (Max) – Régions économiques : pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituerait 
une triple erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920]
- CALLON (Georges) – Le mouvement de la population dans le département de l’Allier au cours de 
la période 1821-1920, et depuis la fin de cette période [2S, n° 18, p. 17-29 - 1933 ; 2S, n° 19, p. 37-
49 - 1933]
- Chronique – Monuments historiques : Liste des monuments du département de l’Allier inscrits sur 
l’inventaire supplémentaire [2S, n° 18, p. 35-36 - 1933]
- VIPLE (Joseph) – Le brigandage dans l’Allier pendant la Révolution [2S, n° 20, p. 15-27 - 1934 ; 2S, 
n° 21, p. 37-42 - 1934]
- MARTIN (Gilbert) – Les communautés paysannes de l’ouest de l’Allier [3S, n° 23, p. 29-61 - 1972 ; 
n° 24, p. 76-84 - 1973]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 
- 1974]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- BAILLY (Pierre) – Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de 
l’Allier conservés aux musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés de la région montluçonnaise, mottes avec 
survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, 
p. 47-99 - 1987]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- GUY (André) – Notes sur les cloches de l’Allier [3S, n° 48, p. 123-138 - 1997]
- LAURENT (Dominique) – Comment s’organise un territoire : l’exemple du Bourbonnais de la fin de 
l’Empire romain jusqu’à la fin du XVe siècle [3S, n° 49, p. 33-50 - 1998], [3S, n° 50, p. 23-60 - 1999]
- TANDEAU DE MARSAC (Martine) – L’œuvre de Francis CHIGOT (1879-1960), maître verrier lim-
ougeaud dans l’Allier [3S, n° 57, p. 5-14 - 2006]
- VILLATTE (Sylvie) – Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement 
à Moulins de 1916 à 1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-
144 - 2011]
- DEFAIX (Patrick) – Bacs et passages sur le Cher dans le département de l’Allier [3S, n° 63, p. 127-
144 - 2012]
- JARRIGE (Jean-François) – Le bulletin de la Société préhistorique française et la naissance de 
l’archéologie dans le département de l’Allier (1904-1945) [3S, n° 64, p. 97-118 - 2013]
- THIVOLLE Guennolla – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles en 
Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans 
l’« atlas » de l’Ancien Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, 
n° 69, p. 57-83 - 2018]

ALLIER (rivière)
- TROUBAT (Olivier) – Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, 
p. 35-45 - 2015]
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AMBERT (Puy-de-Dôme)
- BOURBON (Henri) – Anna Rodier (1873-1927), une fille du Livradois, religieuse, initiatrice de la 
conception sociale au service des familles ouvrières [3S, n° 59, p. 129-140 - 2008]

AMBIERLE (Loire)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]

ANGERS (Maine-et-Loire)
- Chronique – Ville d’ANGERS, projet d’aménagement d’un musée historique dans le château [1S, 
n° 1, p. 22 - 1912]

ANGOULÈME (Marie Thérèse Charlotte de France, Duchesse d’)
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première Duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; n° 7, p. 15-58 - 1954]

ANJOU (roi René d’)
- VERNOIS (Joseph) – La postérité bourbonnaise du roi René d’Anjou [3S, n° 51, p. 119-160 - 2000]

ANTOINE-MICHARD (Jacques)
- Historique de l’Institution Saint-Joseph de Montluçon [3S, n° 52, p. 53-70 - 2001]

ANZY-LE-DUC (Saône-et-Loire)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]

ARCHAMBAULT
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]

ARCHÉOLOGIE
- CLÉMENT (chanoine Joseph) – Chronique découverte d’une pierre armoriée à Montluçon (extraits 
du bulletin de la société d’Émulation du Bourbonnais) [1S, n° 9, p. 159 - 1914]
- SAVOYANT (abbé Pierre) – Une promenade archéologique aux environs de Montluçon. Les « 
Tumuli en Orient » et les « Tumuli dans le centre de la France » (résumé des conférences données 
aux Amis de Montluçon le 7 janvier 1923) [1S, n° 20, p. 268-269 - 1923]
- PRADEL (Pierre) – Inventaire archéologique de Montluçon [2S, n° 2, p. 48-50 - 1925 ; 2S, n° 3, 
p. 15-17 - 1926 ; 2S, n° 4, p. 51-54 - 1926]
- PRADEL (Pierre) – Notice archéologique : - Le « Petit château » de Montluçon ou « château jaune » 
[2S, n° 8, p. 7-8 - 1928]
- GÉNERMONT (Marcel) – Richesses artistiques et archéologiques du Bourbonnais : Moulins et 
Souvigny [2S, n° 16, p. 1-17 - 1932]
- MALLARD (Henri) – Sur un archéologue d’origine bourbonnaise : Raoul ROCHETTE (résumé 
d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la 
France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 23 - 1951]
- PRADEL (Pierre) – Le château jaune : -« Notice archéologique » (communication déjà publiée dans 
le bulletin n° 8 - 1928) [3S, n° 16, p. 4-5 - 1965]
- GUY (André) – L’Affaire de Glozel [3S, n° 18, p. 1-14 - 1967]
- TOUSSAINT (Maurice) – Un des plus anciens milliaires des trois Gaules : - L’autel des CORRETS 
[3S, n° 21, p. 4-31 - 1970 ; n° 22, p. 31-85 - 1971]
- LAVILLE (Louis) – Le Théatre gallo-romain de Néris-les-Bains [3S, n° 31, p. 8-24, - 1980]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- BAILLY (Pierre) – Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de 
l’Allier conservés aux musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
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- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]
- DESNOYERS (Michel) – Les fouilles du Pont-Vieux (1986) - faubourg Saint-Pierre - Montluçon [3S, 
n° 37, p. 23-46 - 1986]
- LAVILLE (Louis) – Les ornements sculptés des piscines gallo-romaines des Chaudes et la stèle 
funéraire de Néris-les-Bains acquis par les Amis de Montluçon en 1987 [3S, n° 38, p. 5-8 - 1987]
- DESNOYERS (Michel) – Les fouilles du Pont-Vieux (1987) - faubourg Saint-Pierre - Montluçon [3S, 
n° 39, p. 81-96 - 1988]
- RIGONDET (Georges) – L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique 
[3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]
- DESNOYERS (Michel) – Recherches sur la voie romaine de Clermont à Poitiers, à Viplaix et à Saint-
Éloy-d’Allier [3S, n° 45, p. 47-56 - 1994]
- FRANC (Maurice) – Le souterrain annulaire de Foulun à Chambérat [3S, n° 45, p. 57-61 - 1994]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
- MARTY (Jean) – Bien-Assis 1995 [3S, n° 46, p. 1-4 - 1995]
- LALLEMAND (David) - MOREAU (Michel) – L’oppidum de Cordes-Châteloy à Hérisson. Premiers 
résultats des fouilles archéologiques conduites sur la porte de Babylone [3S, n° 57, p. 113-134 - 
2006]
- RIGONDET (Georges) – Nouvelle approche sur Glozel [3S, n° 57, p. 135-155 - 2006]
- TOUSSAINT (Maurice) – Les bétyles ornés de Bellefaye et de Montluçon, à quarante ans d’intervalles, 
deux découvertes d’exception [3S, n° 61, p. 118-132 - 2010]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie du passage de la rivière. Ponts et voies à Montluçon [3S, n° 63, 
p. 95-126 - 2012]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries 
et moulins dans le lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- LIEGARD (Sophie), FOURVEL (Alain), MOREL (David) – Apports des fouilles archéologiques à la 
connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]
- JARRIGE (Jean-François) – Le bulletin de la Société préhistorique française et la naissance de 
l’archéologie dans le département de l’Allier (1904-1945) [3S, n° 64, p. 97-118 - 2013]
- TROUBAT (Olivier) – Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, 
p. 35-45 - 2015]
- JARRIGE (Jean-François) – L’abbé Clément et l’archéologie [3S, n° 66, p. 69-94 - 2015]
- JARRIGE (Jean-François) – L’abbé Clément et l’histoire d’Huriel [3S, n° 69, p. 85-113 - 2018]
- LIEGARD (Sophie) - FOURVEL (Alain) – Il y a 2 000 ans, la ferme de Sagne-Batier à Lamaids (Allier) 
[3S, n° 70, p. 15-34 - 2019]
- LIEGARD (Sophie) – Un tesson de poterie parmi d’autres : historique de l’enquête sur une céramique 
importée d’Espagne au XVe ou XVIe siècle [3S, n° 72, p. 13-18 - 2021]

ARCHIGNAT (Allier)
- GUILLEMAIN (Michel) – Note sur deux fortifications en terre du canton d’Huriel [3S, n° 23, p. 62-
70 - 1972]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à 
Huriel par Saint-Martinien et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]
- DUTEIL (abbé Alfred) Recherches de géographie locale : des anciennes paroisses aux communes 
actuelles [3S, n° 29, p. 15-24 - 1978]
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- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, 
p. 42-54 - 1980]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

ARCHITECTURE
- DESNOYERS (Michel) – L’hôtel Dumoulin, place des Thermes à Néris-les-Bains [3S, n° 48, p. 57-
71 - 1997]

- GIBIAT (Samuel) – Une demeure de notables montluçonnais. De la « maison de Condé » à la maison 
de saint François [3S, n° 49, p. 81-105 - 1998]
- BOURGOUGNON (Éric) – Pierre DIOT (1881-1956) [3S, n° 60, p. 93-99 - 2009]

ARCHIVES
- Chronique – société d’histoire locale à l’école : courrier de J. JOVELET : « Préparons les documents 
d’aujourd’hui pour ceux qui viendront après nous » [1S, n° 4, p. 94 - 1912]
- Chronique – les archives de la parole et la conservation de nos patois [1S, n° 8, p. 124-125 - 1913]
- Pour la conservation des « Archives communales » - circulaire du 11 octobre 1923 au sujet de la 
conservation des archives communales [1S, n° 23, p. 25 - 1924]
- GIBIAT (Samuel) – La restauration des archives et d’un ouvrage de la bibliothèque des Amis de 
Montluçon. Bilans des opérations de l’année 2015 et perspectives pour 2016 [3S, n° 66, p. 3-7 - 
2015]
- GIBIAT (Samuel) – Pratiques délibératoires, administration municipale et garde des archives à 
Montluçon à l’époque moderne [3S, n° 66, p. 95-136 - 2015]
- GIBIAT (Samuel) – La bibliothèque et les archives des Amis de Montluçon : un vivier pour la re-
cherche en histoire locale [3S, n° 68, p. 145-148, 2017]

ARNON (Rivière)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968] 
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]

ARRONNES (Allier)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]

ARPHEUILLE-SAINT-PRIEST (Allier)
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

ARS-LES-FAVETS (Puy-de-Dôme)
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

ARTS

- Chronique – nos compatriotes aux salons de 1912 [1S, n° 2, p. 46 - 1912]
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- DANILOWICZ (C. de) – Bibliographie : L’Art rustique français [1S, n° 6, p. 61 - 1913]
- Chronique – Les artistes bourbonnais au salon de 1914 [1S, n° 10, p. 188-189 - 1914]
- Nécrologie – l’art français en deuil : le sculpteur Jean BAFFIER [1S, n° 11, p. 23 - 1920]
- Chronique – les artistes bourbonnais au salon de 1920 (société nationale des Beaux Arts) [1S, 
n° 11, p. 25 - 1920]
- Chronique – les artistes bourbonnais aux salons de 1924 [1S, n° 23, p. 23-24 - 1924]
- Exposition artistique bourbonnaise : Comité d’organisation - bureau - membres - règlement  [1S, 
n° 24, p. 58-59 - 1924]
- MÂLE (Émile) – La sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre (Extrait de L’Art religieux de la fin du 
Moyen-Âge en France) [2S, n° 2, p. 29-30 - 1925] 
- Chronique – don de tableaux à la ville de Montluçon: - Avoines en fleurs de QUICHON et Satyre 
jouant une bacchante de Henri GERVEX [2S, n° 5, p. 90 - 1926]
- Chronique – une nouvelle toile de M. Amédée WETTER à l’hôtel de ville de Montluçon [2S, n° 14, 
p. 27 - 1931]
- Chronique – deux œuvres d’art de Montluçon à l’honneur au musée du Trocadéro et à la Sainte-
Chapelle (statues de la Piéta de Notre-Dame de Montluçon, et de la sainte Madeleine de Saint-Pierre 
de Montluçon) [2S, n° 21, p. 66 - 1934]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencon-
tre de la Duchesse Anne de Bourbon  (exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du 
cinquième centenaire de sa régence : 1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 
1988, à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, 
p. 118-121 - 1988]
- CARRIAT (Amédée) – Un chef-d’œuvre de La Hyre au musée municipal de Montluçon [3S, n° 45, 
p. 39-45 - 1994]
- MOYER (Agnès) – Restauration du « Couronnement de la Vierge », XVIIe siècle, église Saint-Maurice 
de Chamblet [3S, n° 48, p. 51-56 - 1997]
- SION (Pierre) – La tradition nous parle [3S, n° 49, p. 69-76 - 1998]
- GALET (Yvette) – Du côté des Étourneaux [3S, n° 49, p. 77-80 - 1998]
- RAYNAUD (Simone) – Le peintre Henri HARPIGNIES (1889-1916) [3S, n° 50, p. 83-98 - 1999]
- PERRIN (Jean-Paul) – Le « fabuleux destin » d’une Montluçonnaise à la Comédie française : 
Gabrielle ROBINNE (1886-1980) [3S, n° 55, p. 17-56 - 2004]
- PATIN (Roland) – Scènes de l’Apocalypse sur les chapiteaux romans de l’église de Colombier [3S, 
n° 55, p. 63-92 - 2004]

- TANDEAU DE MARSAC (Martine) – L’œuvre de Francis CHIGOT (1879-1960), maître verrier 
limougeaud dans l’Allier [3S, n° 57, p. 5-14 - 2006]
- RIGONDET (Georges) – Les vitraux de la chapelle de l’ancienne clinique Saint-François retrouvés 
[3S, n° 58, p. 5-8 - 2007]
- PATIN (Roland) – L’église de Saint-Désiré. Études des chapiteaux romans de la nef et de la figure 
emblématique du prophète Daniel [3S, n° 58, p. 95-112 - 2007]
- MOYER (Agnès) – La peinture religieuse à Montluçon dans la première moitié du XVIIe siècle [3S, 
n° 60, p. 7-24 - 2009]
- GIBIAT (Daniel) - BRUN (Jean-François) – Louis Blanchard (1871 -  1939), dit Florane [3S, n° 61, 
p. 3-28 - 2010]
- LORETTE (Jacky) – Anne de France, Anne de Beaujeu, Anne de Bourbon, Madame la Grant, est 
aussi Dame à la Licorne [3S, n° 61, p. 29-58 - 2010]
- CHANCEL-BARDELOT (Béatrice) – La commande artistique autour de 1500 : réseaux et créations 
en val de Loire, Berry et Bourbonnais [3S, n° 64, p. 5-26 - 2013]
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- THIVOLLE (Guennola) – La commande picturale entre Berry, Haute-Marche et Basse-Auvergne, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 66, p. 9-34 - 2015]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans 
l’« atlas » de l’Ancien Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, 
n° 69, p. 57-83 - 2018]

ASTROLOGIE
- BRÉHIER (Louis) – Le pilier de Souvigny et l’histoire naturelle fantastique au Moyen-Âge [2S, n° 9, 
p. 29-48 - 1928]

ASTRONOMIE
- DÉBARBAT (Suzanne) – Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle 
[3S, n° 55, p. 93-114 - 2004]

AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]

AUBUSSON (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Aubusson et Felletin le 29 
septembre 1974 [3S, n° 25, p. 89-90 - 1974]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]

AUCLAIR (Alain)
- En collaboration avec COUDERC (Pierre) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques 
Alexandre DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]
- En collaboration avec COUDERC (Pierre) – La fabrication des machines à coudre à Montluçon 
(1894-1908) [3S, n° 54, p. 65-85 - 2003]
- Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et métallurgique du Périgord (en collaboration 
avec COUDERC (Pierre) [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- L’usine des fers creux de Montluçon [3S, n° 62, p. 73-76 - 2011]

AUCLAIR (Louis)
- Hommage au comité d’organisation des Amis de Montluçon (Sonnet) [1S, n° 2, p. 48 - 1912]

AUCLAIR (Vincent)
- À travers les registres paroissiaux de Nocq (Chambérat) [3S, n° 7, p. 8-14 - 1954]

AUDES (Allier)
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- HEINTZEN (Jean-François) – Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en 
Montluçonnais et alentours, XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]

AUJAY de la DURE (Édouard)
- Nécrologie – M. le Bâtonnier Henri MALLARD [3S, n° 6, p. 43-44 - 1953]
- GUY (André) – Nécrologie - Le Dr Édouard AUJAY de la DURE [3S, n° 14, p. 5 - 1962] 

AUMANCE (Rivière)
- GUY (André), FOURNOUX (Bernard de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation 
du Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le 
jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
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AURILLAC (Cantal)
- FLAURAUD (Vincent) – Le chaudronnier aurillacois : la construction d’une figure régionale [3S, 
n° 62, p. 105-116 - 2011]

AUVERGNE
- Chronique – une enquête sur le folklore de l’Auvergne [1S, n° 3, p. 67-68 - 1912]
- Chronique – création de la société : « Ancienne Auvergne » [1S, n° 11, p. 23 - 1920]

- FAZY (Max) – Régions économiques : pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituerait 
une triple erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920]
- CLÉMENT (Jean-Michel) – Les lions de Saint-Diéry, classés dans les monuments historiques et 
offerts à la ville de Montluçon [1S, n° 25, p. 25-26 - 1924]
- ABRAHAM (Mme) – Mai en Basse Auvergne (résumé d’une communication donnée au 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon, 1950) [3S, n° 4, p. 22-
23 - 1951]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne le 8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- LEYMARIE (Michel) – Une mutinerie de femmes et d’hommes « transvertis » à Saint-Santin-Cantalès 
[3S, n° 33, p. 114-123 - 1982]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, 
Royat, le 1er mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1994 en Basse- Auvergne [3S, n° 45, 
p. 167-169 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-238 - 2002]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, 
Lezoux, château de Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]
- THIVOLLE (Guennola) – La commande picturale entre Berry, Haute-Marche et Basse-Auvergne, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 66, p. 9-34 - 2015]

AUZANCES (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher (Évaux-
les-Bains, Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29 - 1959 - 1960]

AUZON (Haute-Loire)
- MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, 
Brioude, Lavaudieu, château de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]

AVIATION
- PELLETIER DOISY (Jacqueline) – L’aviation et Georges PELLETIER DOISY dit « Pivolo », mon père 
[3S, n° 51, p. 3-18 - 2000]
- DUBANT (Didier) – Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation 
Bloch/S.N.C.A.S.O. [3S, n° 62, p. 145-155 - 2011]

AVORD (Cher)

- PILLE (Jean-Pierre) – - Avord 1872-1912, un camp militaire oublié [3S, n° 71, p. 63-72 - 2020]
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B
BAFFIER Jean

- Nécrologie – L’Art français en deuil : le sculpteur Jean BAFFIER [1S, n° 11, p. 23 - 1920]
BAGNEUX (Allier)

- TROUBAT (Olivier) – L’épopée de Belleperche [3S, n° 47, p. 7-42 - 1996]
BAILLY Geneviève

- Une « grande » famille de brodeurs à Bourges aux XVIe et XVIIe siècles, à travers les minutes notariales 
[3S, n° 33, p. 87-96 - 1982]
- Du moulin à farine au moulin à faire fer : une longue entreprise (1784 -1788) [3S, n° 62, p. 45-
54 - 2011]

BAILLY (Pierre)
- Notes sur un thème d’iconographie médiévale : les représentations de « l’Homme Sauvage » (an-
nexe d’une communication de M. Alphonse GUÉNARD [3S, n° 30, p. 73 - 1979]

- Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de l’Allier conservés aux 
Musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
- Propos sur la métallurgie antique dans le centre de la France [3S, n° 62, p. 11-15 - 2011]

BANNEGON (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-
Château le 1er mai 1972 [3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]

BANVILLE (Théodore de)
- Chronique – représentation de « Gringoire » au théâtre de Montluçon [1S, n° 2, p. 46-47 - 1912]
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

BARAILON (Jean-François)
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]

BARGETON (René)
- L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 1974]

BARONNIES
- PAULY (Émile) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 ; 
la baronnie de Montaigut (en Combrailles) [3S, n° 2, p. 19-21 - 1949]

BARREL Roger
- La mine des Montmins [3S, n° 46, p. 111-122 - 1995]

BARRÈS (Maurice)
- Chronique – lettre de M. BARRÈS à M. AUSSEUR, directeur de l’École des Industries du bâtiment 
de Paris, concernant les écoles d’apprentissage [1S, n° 3, p. 63-64 - 1912]

BARTILLAT (famille de)
- GUY (André) – Nicolas Jehannot de Bartillat (1574 ou 76 - 1655) [3S, n° 48, p. 73-81 - 1997]
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BEAUBATIE (Gilbert)
- Le journal de guerre d’Henri QUEUILLE : 7 septembre 1939-8 juin 1940 [3S, n° 45, p. 13-22 - 
1994]

BEAUJEU (Anne de)
- VIPLE (Joseph) – Pierre II de BOURBON et Anne de FRANCE [2S, n° 12, p. 62-75 - 1930]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencon-
tre de la duchesse Anne de Bourbon (exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du 
cinquième centenaire de sa régence : 1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]

- MÉRAS (Mathieu) – La grande ordonnance d’Anne de FRANCE, duchesse de Bourbonnais et dame 
de Beaujolais, sur la justice en Beaujolais [3S, n° 36, p. 21-36 - 1985]
- LORETTE (Jacky) – Anne de France, Anne de Beaujeu, Anne de Bourbon, Madame la Grant, est 
aussi Dame à la Licorne [3S, n° 61, p. 29-58 - 2010]

BEAUJOLAIS
- MÉRAS (Mathieu) – La grande ordonnance d’Anne de FRANCE, duchesse de Bourbonnais et dame 
de Beaujolais, sur la justice en Beaujolais [3S, n° 36, p. 21-36 - 1985]

BEAUNE D’ALLIER (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- VIRMONT (Robert) – La belle fortune de Jean DESBOUIS, sieur de Sallebrune, (XVIIe-XVIIIe siècles) 
[3S, n° 34, p. 59-65 - 1983]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, p. 21-
34 - 1990]
- VIRMONT (Robert) – Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, 
p. 9-20 - 1993]

BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1994 en Basse- Auvergne (Billom, 
Beauregard-l’Évêque, Saint-Saturnin) [3S, n° 45, p. 167-169 - 1994]

BELLEGARDE-EN-MARCHE (Creuse)
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28 - 1959 - 1960]

BELLENAVES (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

BÉNÉVENT-L’ABBAYE (Creuse)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27 - 1955]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Marche limousine le 4 juin 1961 [3S, 
n° 13, p. 31-32 - 1961]
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BERRANGER (Henri de)
- Nécrologie – Fernand AUTORDE, archiviste de la Creuse [2S, n° 1, p. 22-23 - 1925]

BERRY
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Berry, le 17 juin 1962 [3S, 
n° 14, p. 35-36 - 1962]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 
septembre 1980 [3S, n° 31, p. 94-97 - 1980]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites des seigneuries du Berry étaient-elles incertaines ? [3S, n° 33, 
p. 5-25 - 1982]
- GAULTIER (Jean) – En 1526, un terrier de La Châtre en Berry [3S, n° 33, p. 83-86 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry, au nord de 
La Châtre : l’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars) le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du 
Berry (église de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, 
la mairie, le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis de 
Jouhet) le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1990 : sur les traces de la famille de Brosse, 
Saint-Benoît-du-Sault, Roussines, Chaillac, Château-Guillaume, Prissac, Chazelet [3S, n° 41, p. 96-
100 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-
Marcel [3S, n° 41, p. 100-104 - 1990]
- GUILLEMAIN (Michel) – Espaces culturaux semi-circulaires en Berry : essai d’interprétation de la 
carte topographique [3S, n° 51, p. 102-118 - 2000]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
- CHANCEL-BARDELOT (Béatrice) – La commande artistique autour de 1500 : réseaux et créations 
en val de Loire, Berry et Bourbonnais [3S, n° 64, p. 5-26 - 2013]
- THIVOLLE (Guennola) – La commande picturale entre Berry, Haute-Marche et Basse-Auvergne, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 66, p. 9-34 - 2015]

BERTRAND (Élie)
- À Montluçon : la vente de coupes de bois du 27 octobre 1835 [3S, n° 45, p. 23-34 - 1994]

BESBRE (Rivière)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]

BERWICK (Maréchal de)
- MONCEAU (Yvonne-Henri) – La naissance et la mort du Maréchal de BERWICK [2S, n° 21, p. 43-
61 - 1934]

BESLAIS (Aristide)
- Le connétable de BOURBON [1S, n° 21, p. 273-280 - 1923]

BESSON (André)
- Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-52 - 1977 ; n° 29, 
p. 88-120 - 1978]
- Montluçon à la lueur des fours Siémens [3S, n° 33, p. 170-174 - 1982]
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BESSON (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

BÉTÊTE (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]

BÉZENET (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

BIBLIOTHÈQUE
- PILLE (Michel) – Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon (1999-2008), en col-
laboration avec Maurice Malleret [3S, n° 59, p. 203-206 - 2008]

ouvrages entrés en bIblIothèque :
PILLE (Michel) –  Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 46, 
année 1995. Elle recense les ouvrages, périodiques et autres documents entrés dans la bibliothèque 
de la société par achat, dons ou échanges.
- [3S, n° 46, p. 149  - 1995] – [3S, n° 47, p. 176-178  - 1996] – [3S, n° 48, p. 159-163  - 1997] 
- [3S, n° 49, p. 154-158  - 1998] – [3S, n° 50, p. 207-212  - 1999] – [3S, n° 51, p. 182-189 - 2000]  
- [3S, n° 52, p. 178-183 - 2001] – [3S, n° 53, p. 148-255 - 2002] – [3S, n° 54, p. 171-176 - 2003] 
- [3S, n° 55, p. 222-228 - 2004] – [3S, n° 56, p. 196-200 - 2005] – [3S, n° 57, p. 185-191 - 2006] 
- [3S, n° 58, p. 177-180 - 2007] – [3S, n° 59, p. 200-202 - 2008] – [3S, n° 60, p. 148-154 - 2009] 
- [3S, n° 61, p. 158-162 - 2010] – [3S, n° 61, p. 158-162 - 2010] – [3S, n° 63, p. 218-224 - 2012] 
- [3S, n° 64, p. 164-166 - 2013] – [3S, n° 65, p. 152-154 - 2014] – [3S, n° 66, p. 153-155 - 2015] 
- [3S, n° 67, p. 153-159 - 2016] – [3S, n° 68, p. 152-155 - 2017] – [3S, n° 69, p. 123-126 - 2018] 
- [3S, n° 70, p. 176-178 - 2019] – [3S, n° 71, p. 199-202 - 2020] – [3S, n° 72, p. 115-118 - 2021]

- BRINDEL (Danielle) – Réorganisation et traitement des périodiques reçus par échange à la 
Bibliothèque de Bien-Assis [3S, n° 68, p. 149-151, 2017]
- MICHARD (Jean-Paul) – Réglement d’accès à la bibliothèque des Amis de Montluçon [3S, n° 69, 
p. 129-131 - 2018]

BIERJEON (Léon)
- Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet (en collaboration avec André GUY) [3S, n° 27, 
p. 5-64 - 1976]
- Les ruines du château de Leyrat [3S, n° 33, p. 67-73 - 1982]
- GUY (André) – Nécrologie – Léon Bierjeon (1917-1996) [3S, n° 47, p. 5-6 - 1996]
- MARTY (Jean) – Contribution de M. Léon Bierjeon à l’histoire de Désertines [3S, n° 47, p. 69-70 - 
1996]

BILLAUD Jean
- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]

BILLON (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1994 en Basse-Auvergne [3S, n° 45, 
p. 167-169 - 1994]
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BILLY (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux châteaux de Billy et de 
Busset le 26 septembre 1982 [3S, n° 34, p. 70-72 - 1983]

BIOZAT (Allier)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]

BISSON (Alain)
- Le bombardement du 19 juin 1940 [3S, n° 47, p. 141-144 - 1996]

BIZENEUILLE (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés de la région montluçonnaise, mottes avec surviv-
ances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]

BLANCHARD (Louis)
- GIBIAT (Daniel) - BRUN (Jean-François) – Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane [3S, n° 61, 
p. 3-28 - 2010]

BLOMARD (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault 
(Doyet, Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, 
p. 114-117 - 1988]
- VIRMONT (Robert) – La forêt de Sarre, commune de Blomard, et ses 45 propriétaires en quatre 
siècles [3S, n° 42, p. 53-66 - 1991]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

BLOT-L’ÉGLISE (Puy-de-Dôme)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbonnaise 
le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]

BODARD (Georges)
- L’ancienne seigneurie des Mazières et ses possesseurs (Cne du Brethon) [1S, n° 18, p. 201-214 
1922 ; 1S, n° 19, p. 225-241 - 1922]

- De Theneuille à l’Ermitage : la fontaine de la Trollière, la fontaine, la taverne et le temple de Saint-
Pardoux, la chapelle de l’Ermitage [1S, n° 23, p. 13-19 - 1924 ; 1S, n° 24, p. 37-54 - 1924]
- Miettes d’histoire locale : le Prieuré de La BOUTEILLE (Cne de Cérilly) [2S, n° 17, p. 44-58 - 1932]

BOISROT (Abel)
- Chanson : “Le retour à Montluçon", extrait du Journal L’Album de l’Allier [1S, n° 8, p. 121 - 1913]
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BONNEL (Louis Henri)
- La glacerie de Montluçon [1S, n° 6, p. 53-59 - 1913 ; 1S, n° 7, p. 79-86 - 1913]
- LEPRAT (Pierre) – Nécrologie - Henri BONNEL [1S, n° 16, p. 157 - 1921]

BONNET des MAISONS( Pierre)
- MALLARD (Henri) – Un voyage en Bourbonnais en 1838, extrait du "'carnet de route” de Pierre 
BONNET des MAISONS [3S, n° 4, p. 1-19 - 1951]

BORDEAUX (Gironde)
- Chronique – ville de Bordeaux, congrès de l’art à l’école [1S, n° 3, p. 64-66 - 1912]

BOST (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

BOUCHER (Jean)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 
1988, à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, 
p. 118-121 - 1988]

BOURBON-L’ARCHAMBAULT (Allier)
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, son séjour à Bourbon-l’Archambault, 
[1S, n° 25, p. 1-24 - 1924]
- VIPLE (Joseph) – Bourbon-l’Archambault à travers les siècles [2S, n° 3, p. 18-30 - 1926]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première Duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; n° 7, p. 15-58 - 1954]

BOURBON (Henri)

études :
- Anna Rodier (1873-1927), une fille du Livradois, religieuse, initiatrice de la conception sociale au 
service des familles ouvrières [3S, n° 59, p. 129-140 - 2008]
- Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école des Frères à Commentry 
de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
- Saint Roch, son histoire mêlée à sa légende, son culte, ses représentations [3S, n° 66, p. 47-68 - 
2015]
excursIons :
- Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, n° 61, p. 149-154 - 
2010]
- Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan (en 
collaboration avec Georges Michard) [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]
- Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 dans la vallée de la Petite Creuse (Boussac-
Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix), en collaboration avec Georges Michard [3S, n° 63, p. 205-214 - 
2012]
- Compte rendu de l’excursion du 5 mai 2013 dans la région de Thiers (château d’Aulteribe, château de 
Vollore, Thiers) [3S, n° 64, p. 155-160 - 2013]
- Compte rendu de l’excursion du 1er juin 2014 à Moulins et Souvigny [3S, n° 65, p. 141-148 - 2014]
- Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-
Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny), en collaboration avec Monique James [3S, n° 67, p. 141-
147 - 2016]

BOURBON (Anne de Beaujeu - Anne de France)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencontre de la duchesse 
Anne de Bourbon  (exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du cinquième centenaire 
de sa régence : 1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]
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- LORETTE (Jacky) – Anne de France, Anne de Beaujeu, Anne de Bourbon, Madame la Grant, est 
aussi Dame à la Licorne [3S, n° 61, p. 29-58 - 2010]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document : Le contrat de mariage de Charles de Bourbon-Montpensier 
et Suzanne de Bourbon, 26 février 1505 [3S, n° 72, p. 87 - 98, 2021]

BOURBON (Jean 1er de)
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]
- TROUBAT (Olivier) – Édition de documents : Le duc Jean 1er de Bourbon, personnage littéraire 
tragique du XVe siècle de William Shakespeare à l’oraison anonyme [3S, n° 65, p. 127-130 - 2014]

BOURBON (Jean II de)
- LEGUAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Intrigues à la cour ducale : parole de duc … ou la mésaventure 
d’Odiles de Cernay [3S, n° 48, p. 83-93 - 1997]

BOURBON (Louis 1er de)
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]

BOURBON (Louis II de)
- GOBILLOT (abbé Philippe) – La sympathique figure historique du “Bon Duc” Louis II de BOURBON 
(1337-1410) [1S, n° 4, p. 90 - 1912]
- VIPLE (Joseph) – Le Bon Duc Loys de BOURBON [1S, n° 23, p. 1-12 - 1924]

- Une représentation du Duc Louis II de BOURBON et d’Anne, dauphine d’Auvergne, dans l’armorial 
de Guillaume REVEL [2S, n° 16, p. 18-19 - 1932]
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]
- TROUBAT (Olivier) – L’épopée de Belleperche [3S, n° 47, p. 7-42 - 1996]
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]

BOURBON (Pierre 1er)
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]

BOURBON (Pierre II)
- VIPLE (Joseph) – Pierre II de BOURBON et Anne de FRANCE [2S, n° 12, p. 62-75 - 1930]
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]

BOURBON (sires de)
- DUHEM (Bernard) – Gaucher IV de SALINS, sire de BOURBON (1183-1195) [2S, n° 3, p. 1-7 - 
1926]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- GERMAIN (René) – Les sires de Bourbon et le pouvoir : de la seigneurie à la principauté [3S, n° 46, 
p. 7-22 - 1995]
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- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- LAURENT (Dominique) – Les finances des seigneurs de Bourbon et leurs créanciers au XIIIe siècle 
[3S, n° 67, p. 99-120 - 2016]

BOURBON-MONTPENSIER (Charles de)
- BESLAIS (A.) – Le Connétable de BOURBON [1S, n° 21, p. 273-280 - 1923]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document : Le contrat de mariage de Charles de Bourbon-Montpensier 
et Suzanne de Bourbon, 26 février 1505 [3S, n° 72, p. 87 - 98, 2021]

BOURBONNAIS
- SERVANT (Stéphane) – Chanson du Tiers-Etat du Bourbonnais, trouvée à Villebret [1S, n° 10, 
p. 184-185 - 1914]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais [1S, n° 11, p. 8-15 - 1920 ; 1S, n° 12, 
p. 42-47 - 1920]
- FAZY (Max) – En marge de l’érudition : le Bourbonnais, son passé, son avenir [1S, n° 16, p. 133-
149 - 1921 ; 1S, n° 17, p. 172-178 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa cure à Vichy en 1676 [1S, n° 17, 
p. 161-171 - 1922 ; 1S, n° 18, p. 189-200 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa deuxième cure à Vichy en 1677 [1S, 
n° 20, p. 258-265 - 1923 ; 1S, n° 21, p. 281-301 - 1923]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, son séjour à Bourbon-l’Archambault 
[1S, n° 25, p. 1-24 - 1924]
- BRIDOUX (André) – George SAND et le Bourbonnais [2S, n° 1, p. 7-21 - 1925]
- FAZY (Max) – Le manuscrit de l’introduction à “L’Ancien Bourbonnais “ d’Achille ALLIER [2S, n° 3, 
p. 8-14 - 1926 ; 2S, n° 4, p. 41-50 - 1926]
- BURIOT-DARSILES (Henri) – Écrivains bourbonnais de jadis et de naguère [2S, n° 6, p. 24-44 - 
1927]
- PRADEL (Genès) – Le Bourbonnais et la vielle dans l’œuvre de RABELAIS [2S, n° 10, p. 1-11 - 
1929]
- VIPLE (Joseph) – Pierre II de BOURBON et Anne de FRANCE [2S, n° 12, p. 62-75 - 1930]
- MALLARD (Alfred) – Une vieille ville bourbonnaise : Saint-Amand-Montrond [2S, n° 12, p. 76-
81 - 1930]
- GÉNERMONT (Marcel) – Richesses artistiques et archéologiques du Bourbonnais : Moulins et 
Souvigny [2S, n° 16, p. 1-17 - 1932]
- VIPLE (Joseph) – Les auteurs de “L’Ancien Bourbonnais “ [2S, n° 17, p. 29-43 - 1932 ; 2S, n° 18, 
p. 1-16 - 1933]
- PRADEL (Genès) – Les fées en Bourbonnais [2S, n° 19, p. 50-64 - 1933 ; 2S, n° 20, p. 1-14 - 1934]
- Chronique – le Bourbonnais à l’exposition de 1937 [2S, n° 25, p. 165-167 - 1936]
- PIQUAND (docteur Georges) – Les vieux Noëls bourbonnais [2S, n° 27, p. 2-40 - 1941]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; n° 7, p. 15-58 - 1954]

- MALLARD (Henri) – Un voyage en Bourbonnais en 1838, extrait du “Carnet de Route” de Pierre 
BONNET des MAISONS [3S, n° 4, p. 1-19 - 1951]
- GAGNON (Camille) – Les envois de troupeaux du Bourbonnais à Paris, (résumé d’une communica-
tion donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon 
- 1950) [3S, n° 4, p. 22 - 1951]
- MALLARD (Henri) – Sur un archéologue d’origine bourbonnaise : Raoul ROCHETTE, (résumé 
d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la 
France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 23 - 1951]
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- MARTIN (Gilbert) – Médecins, chirurgiens et apothicaires bourbonnais d’autrefois [3S, n° 19, 
p. 41-48 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]
- LEGUAI (André) – Louis XI et le BourbonnaisI [3S, n° 23, p. 9-22 - 1972]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’enclave bourbonnaise de Gouzon [3S, n° 32, p. 4-35 - 1981]
- FAUDUET (Isabelle) – La parure dans le Bourbonnais à l’époque romaine [3S, n° 33, p. 26-33 - 
1982]
- ROTH (Christian E.) – Recherches sur le culte de saint Gilles en Bourbonnais (XVe-XIXe siècles) [3S, 
n° 33, p. 74-82 - 1982]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]
- MARTIN (Gilbert) – Les grands travaux routiers en Bourbonnais sous Louis XV et Louis XVI [3S, 
n° 35, p. 65-75 - 1984]

- MÉRAS (Mathieu) – La grande ordonnance d’Anne de FRANCE, duchesse de Bourbonnais et dame 
de Beaujolais, sur la justice en Beaujolais [3S, n° 36, p. 21-36 - 1985]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, 
n° 36, p. 47-53 - 1985]
- MARTY (Jean) – Étude de la carte de CASSINI dans les environs de Montluçon [3S, n° 36, p. 75-
98 - 1985]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais 
(Villefranche-d’Allier, Murat, Buxières-les-Mines, Autry-Issards, Saint-Menoux, Marigny, Agonges, 
Ygrande, Le Vilhain) le 1er mai 1987 [3S, n° 38, p. 101-103 - 1987]
- GUY (André) – Le portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés 
en Bourbonnais [3S, n° 39, p. 5-44 - 1988]
- LEGAI (André) – La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques 
[3S, n° 45, p. 63-75 - 1994]
- GERMAIN (René) – Les sires de Bourbon et le pouvoir : de la seigneurie à la principauté [3S, n° 46, 
p. 7-22 - 1995]
- VIRMONT (Robert) – Du palais de Versailles aux prisons moulinoises [3S, n° 46, p. 62-71 - 1995]
- CLAIRET (Georgette) – En parcourant les registres paroissiaux de Néris-les-Bains [3S, n° 47, p. 49-
68 - 1996]
- LAURENT (Dominique) – Comment s’organise un territoire : l’exemple du Bourbonnais de la fin de 
l’Empire romain jusqu’à la fin du XVe siècle [3S, n° 49, p. 33-50 - 1998], [3S, n° 50, p. 23-60 - 1999]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La Terre, la société et le droit : nobles, bourgeois et paysans en 
Bourbonnais à la fin du Moyen Âge [3S, n° 50, p. 99-124 - 1999]
- PIBOULE (Maurice) – Les limites de la seigneurie de Montluçon en 1268 [3S, n° 51, p. 19-34 - 
2000]
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- VERNOIS (Joseph) – La postérité bourbonnaise du roi René d’Anjou [3S, n° 51, p. 119-160 - 2000]
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]
- LAURENT (Dominique) – Émotions populaires et ordre public [3S, n° 52, p. 113-142 - 2001]
- LAGRANGE (Jean-Pierre) – Les limites de l’ancien Bourbonnais [3S, n° 53, p. 131-162 - 2002]
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- TROUBAT (Olivier) – Les aventures de Gaucher de Passat, seigneur bourbonnais en Castille [3S, 
n° 55, p. 191-205 - 2004]
- PIBOULE (Maurice) – Mines et ferrières d’autrefois en Bourbonnais [3S, n° 56, p. 87-106 - 2005]
- CHATENET (Aurélie) – Nobles bourbonnais au service de la princesse de Conti [3S, n° 59, p. 27-
64 - 2008]
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
- CHANCEL-BARDELOT (Béatrice) – La commande artistique autour de 1500 : réseaux et créations 
en val de Loire, Berry et Bourbonnais [3S, n° 64, p. 5-26 - 2013]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]
- DEFAIX (Patrick) – Un moulin à écorce en Bourbonnais, le moulin à tan d’Orval [3S, n° 65, p. 63-
70 - 2014]
- TROUBAT (Olivier) – Édition de documents : Le duc Jean 1er de Bourbon, personnage littéraire 
tragique du XVe siècle de William Shakespeare à l’oraison anonyme [3S, n° 65, p. 127-130 - 2014]
- LAURENT (Dominique) – Les finances des seigneurs de Bourbon et leurs créanciers au XIIIe siècle 
[3S, n° 67, p. 99-120 - 2016]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

BOURDIER (Jacques)
- Quelques lettres de CHABOT D’ALLIER [1S, n° 2, p. 33-40 - 1912]
- Histoire de Montluçon au XVIIIe siècle, vieilles histoires (sauf vot’respect), 1744 [1S, n° 3, p. 59-
61 - 1912]
- Un écrivain bourbonnais : Stéphane SERVANT [1S, n° 3, p. 61-62 - 1912]
- Les préoccupations pédagogiques d’un notable montluçonnais en 1791 [1S, n° 4, p. 80-85 - 1912]
- L’éducation de la jeunesse sous la Révolution [1S, n° 7, p. 70-71 - 1913]
- Les premiers signes de la Révolution à Montluçon [1S, n° 23, p. 20-21 - 1924]
- Chronique – à la mémoire de Stéphane SERVANT [2S, n° 1, p. 24-26 - 1925]
- Le Capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, p. 55-56 - 1926]

BOURGAIN (Jean-Yves)
- Giovanni GHERARDINI (1638-1723) [3S, n° 54, p. 135-154 - 2003]
- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par 
Pierre Pradel (en collaboration avec Samuel GIBIAT) [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]

BOURGES (Cher)
- GANDILHON (Alfred) – Bourges et ses monuments [2S, n° 10, p. 12-17 - 1929]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la ville de Bourges et 
Plaimpied-Givaudins le 8 mai 1958 [3S, n° 11, p. 36-37 - 1958]
- BAILLY (Pierre) – Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de 
l’Allier conservés aux musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
- BAILLY (Geneviève) – Une “grande” famille de brodeurs à Bourges aux XVIe et XVIIe siècles, à trav-
ers les minutes notariales [3S, n° 33, p. 87-96 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 
1988, à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, 
p. 118-121 - 1988]
- RIBAULT (Jean-Yves) – Jacques CŒUR [3S, n° 42, p. 67-74 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, 
n° 43, p. 116-120 - 1992]
- TUCKER (Marie-Claude) – Les étudiants écossais à l’ancienne université de Bourges (1480-1703) 
[3S, n° 50, p. 125-140 - 1999]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brinay, Mehun-sur Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]

BOURGOUGNON (Éric)
- Les pionniers de la T.S.F. à Montluçon [3S, n° 56, p. 33-44 - 2005]
- Pierre DIOT (1881-1956) [3S, n° 60, p. 93-99 - 2009]
- Cent ans d’histoire du musée de Montluçon [3S, n° 68, p. 7-14, 2017]

BOURGOUGNON (René)
- Jean LEBOURG dit “GOZET”, un personnage légendaire [3S, n° 35, p. 76-87 - 1984]

BOURNIER (Estienne)
- TOURNAUD (Robert) – Estienne BOURNIER, poète moulinois, ou l’ambition déçue d’un jeune 
homme du XVIe siècle [2S, n° 5, p. 83-89 - 1926]

BOUSSAC (Creuse)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- GUY (Louise) – George SAND et la région de Boussac [3S, n° 12, p. 20-24 - 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon vers Boussac le 13 septembre 1965 [3S, 
n° 16, p. 26-29 - 1965]

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 
13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 
dans la vallée de la Petite Creuse (Boussac-Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix) [3S, n° 63, p. 205-214 - 
2012]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

BRAIZE (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

BRANSAT (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

BREHIER (Louis)
- Le pilier de Souvigny et l’histoire naturelle fantastique au Moyen-Âge [2S, n° 9, p. 29-48 - 1928]

BRESNAY (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

BRIDOUX (André)
- George SAND et le Bourbonnais [2S, n° 1, p. 7-21 - 1925]

BRINAY (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brinay, Mehun-sur-Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]

BRINDEL (Danielle)
- Réorganisation et traitement des périodiques reçus par échange à la Bibliothèque de Bien-Assis 
[3S, n° 68, p. 149-151 - 2017]

- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les fossiles de Commentry (en collaboration avec 
Marie-Hélène Meurville) [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]

- 35 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f149.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f301.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f15.image


- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les coquillages (en collaboration avec Marie-Hélène 
Meurville( [3S, n° 71, p. 5-16 - 2020]
- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les herbiers [3S, n° 72, p. 99-111 - 2021]

BRIONNAIS (Région du)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]

BRIOUDE (Haute-Loire)
- MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, 
Brioude, Lavaudieu, château de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]

BROSSE (sires de)
- DUTEIL (Alfred) – Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1990 : sur les traces de la famille de Brosse, 
Saint-Benoît-du-Sault, Roussines, Chaillac, Château-Guillaume, Prissac, Chazelet [3S, n° 41, p. 96-
100 - 1990]

BROUT-VERNET (Allier)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]

BRUAND (Yves)
- Ouvrages de protection de la vallée du Cher : Hérisson [3S, n° 14, p. 7-22 - 1962]

BRUÈRE-ALLICHAMPS (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond 
(forteresse de Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]

BRUN (Jean-François)
- Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane, en collaboration avec Daniel GIBIAT [3S, n° 61, p. 3-28 - 
2010]

BRUN (Maurice)
- Des rues et des hommes [3S, n° 45, p. 35-37 - 1994]
- Montluçon en 1855 : bâtisseurs d’avenir [3S, n° 50, p. 10-22 - 1999]

nécrologIes :
- Pierre LAMY [3S, n° 54, p. 4-5 - 2003]
- Georges ROUGERON (1911-2003) [3S, n° 54, p. 6-8 - 2003]
- Gérard DESCHET (1931-2005) [3S, n° 56, p. 3-4 - 2005]
- André GUY (1913-2008) [3S, n° 59, p. 5-6 - 2008]
- PERRIN (Jean-Paul) – Nécrologie :  BRUN Maurice [3S, n° 72, p. 5-8, 2021]

BRUN (Roger)
- Bibliographie : – L’art religieux après le Concile de Trente. Étude sur l’iconographie de la fin du XVIe 
siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle, d’Émile MALE [2S, n° 19, p. 69-71 - 1933]
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BUDELIERE (Creuse)
- JOUHANNEAUD (Charles) – La mine d’or du Châtelet [1S, n° 8, p. 118-120 - 1913]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950, - la chapelle Sainte-Radegonde [3S, n° 3, p. 31-32 - 1950]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]

BURIOT-DARSILES (Henri)
- Écrivains bourbonnais de jadis et de naguère [2S, n° 6, p. 24-44 - 1927]

BUSSERON (Georgette)
- Souvenirs de la guerre de 1870 par un paysan-mineur bourbonnais : Jean CLÉMENSON [3S, n° 40, 
p. 121-129 - 1989]
- Ferdinand DUBREUIL [3S, n° 41, p. 76-87 - 1990]

BUSSET (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux châteaux de Billy et de 
Busset le 26 septembre 1982 [3S, n° 34, p. 70-72 - 1983]

BUXIÈRES-LES-MINES (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais 
(Villefranche d’Allier, Murat, Buxières les Mines, Autry-Issards, Saint-Menoux, Marigny, Agonges, 
Ygrande, Le Vilhain) le 1er mai 1987 [3S, n° 38, p. 101-103 - 1987]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]

- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la 
région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]
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C
CACHEUX (Irmgard)

- Le « fabuleux destin » de Châteloy : des Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui, en collaboration 
avec PELLETIER DOISY (Jacqueline) [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]

CALLON (Georges)
- Le mouvement de la population dans le département de l’Allier au cours de la période 1821-1920 
et depuis la fin de cette période  [2S, n° 18, p. 17-29 - 1933 ; 2S, n° 19, p. 37-49 - 1933]

CALVINISME
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Florilège [3S, n° 65, p. 131-140 - 2014]

CAMUS de RICHEMONT Louis Auguste (Général)
- CORNILLON (Jean) – Le Général Louis Auguste Camus de Richemont [2S, n° 14, p. 11-21 - 1931]
- RIGONDET (Georges) – À la recherche de Louis Auguste Camus de Richemont, officier de l’Empire 
[3S, n° 49, p. 119-130 - 1998]

CANADA
- ROUGERON (Georges) – Une famille montluçonnaise au Canada [3S, n° 23, p. 23-28 - 1972]

CANTAL (Département)

- LEYMARIE (Michel) – Une mutinerie de femmes et d’hommes “transvertis” à Saint- Santin-Cantalès 
[3S, n° 33, p. 114-123 - 1982]
- FLAURAUD (Vincent) – Le chaudronnier aurillacois : la construction d’une figure régionale [3S, 
n° 62, p. 105-116 - 2011]

CAPELIN (Edgar)
- Allocution prononcée le 12 novembre 1927, lors de l’inauguration de la salle des Amis de 
Montluçon au Petit château [2S, n° 8, p. 9-12 - 1928]

CARRIAT (Amédée)
- Tristan L’HERMITE et les illustrateurs de son œuvre [3S, n° 33, p. 106-113 - 1982]
- Un chef-d’œuvre de La Hyre au musée municipal de Montluçon [3S, n° 45, p. 39-45 - 1994]

CASSINI
- MARTY(Jean) – Étude de la carte de CASSINI dans les environs de Montluçon [3S, n° 36, p. 75-
98 - 1985]

CÉLÉRIER (André)
- Les accidents à la mine de Commentry au XIXe siècle [3S, n° 33, p. 175-181 - 1982]

CÉRILLY (Allier)
- CORNILLON (Jean) – Comment le naturaliste François PÉRON, de Cérilly, fit la connaissance 
d’Henri DUFOUR, artiste à Moulins et devint son ami [2S, n° 6, p. 15-23 - 1927]
- BODARD (Georges) – Miettes d’histoire locale : le Prieuré de La BOUTEILLE [2S, n° 17, p. 44-58 - 
1932]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er 
mai 1982 [3S, n° 34, p. 66-70 - 1983]
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- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

CHABOT DE L’ALLIER
- BOURDIER (Jacques) – Quelques lettres de CHABOT D’ALLIER [1S, n° 2, p. 33-40 - 1912]

CHALINE (Jean-Pierre)
- Hier, aujourd’hui, demain : les sociétés savantes dans la vie culturelle locale [3S, n° 63, p. 161-
172 - 2012]

CHALIVOY-MILON (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]

CHAMALIÈRES (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, 
Royat, le 1er mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]

CHAMBÉRAT (Allier)
- GAGNON (Camille) – L’Affaire de la Brande des Mottes [3S, n° 5, p. 1-54 - 1952]
- AUCLAIR (Vincent) – À travers les registres paroissiaux de Nocq (Chambérat) [3S, n° 7, p. 8-14 - 
1954]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, 
p. 42-54 - 1980]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- FRANC (Maurice) – Le souterrain annulaire de Foulun à Chambérat [3S, n° 45, p. 57-61 - 1994]

CHAMBÉRAUD (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]

CHAMBLET (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- BUSSERON (Georgette) – Souvenirs de la guerre de 1870 par un paysan-mineur bourbonnais : Jean 
CLÉMENSON [3S, n° 40, p. 121-129 - 1989]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
- MOYER (Agnès) – Restauration du « Couronnement de la Vierge », XVIIe siècle, église Saint-Maurice 
de Chamblet [3S, n° 48, p. 51-56 - 1997]
- GUY (André) – Nicolas Jehannot de Bartillat (1574 ou 76 - 1655) [3S, n° 48, p. 73-81 - 1997]
- MICHARD (Georges) – Les registres paroissiaux de Chamblet, reflet de la vie rurale au XVIIIe siècle 
[3S, n° 53, p. 73-106 - 2002]

CHAMBONCHARD (Creuse)
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

CHAMBON-SUR-VOUEIZE (Creuse)
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]

- 39 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205585f/f13.image


- BIERJEON (Léon) – Les ruines du château de Leyrat [3S, n° 33, p. 67-73 - 1982]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

CHANCEL-BARDELOT (Béatrice)
- La commande artistique autour de 1500 : réseaux et créations en val de Loire, Berry et Bourbonnais 
[3S, n° 64, p. 5-26 - 2013]

CHANONAT (Puy-de-Dôme)
- MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, 
Brioude, Lavaudieu, château de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]

CHANSONS
- BOISROT (Abel) – Chanson : “Le retour à Montluçon”, extrait du Journal Album de l’Allier [1S, 
n° 8, p. 121 - 1913]
- SERVANT (Stéphane) – Chanson du Tiers-Etat du Bourbonnais, trouvée à Villebret [1S, n° 10, 
p. 184-185 - 1914]
- PIQUAND (Georges) – Les vieux Noëls bourbonnais [2S, n° 27, p. 2-40 - 1941]
- HEINTZEN (Jean-François) – Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en 
Montluçonnais et alentours, XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]

CHANTELLE (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-
213 - 2004]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]

CHANTILLY (Oise)
- ROBIN (Jean) – Les Montmorency dans le domaine de Chantilly avec Marie Félice des URSINS [3S, 
n° 52, p. 143-164 - 2001]

CHAPELLES
- BODARD (Georges) – De Theneuille à l’Ermitage : la fontaine de la Trollière, la fontaine, la taverne 
et le temple de Saint-Pardoux, la chapelle de l’Ermitage [1S, n° 23, p. 13-19 - 1923 ; 1S, n° 24, 
p. 37-54 - 1924]
- Chronique – la chapelle romane de Saint-Jean (Montluçon), incorporée dans les lotissements [2S, 
n° 3, p. 33-34 - 1926]
- BODARD (Georges) – Miettes d’histoire locale : le Prieuré de La BOUTEILLE (Cne de Cérilly) [2S, 
n° 17, p. 44-58 - 1932]
- GUY (André), PIQUAND (Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du 
Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles 
le jeudi 2 juin 1949, la chapelle Saint-Sulpice de Pollier (Cne de Villebret), la légende de Pollier [3S, 
n° 2, p. 6-12 - 1949]

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès de 
la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, le 
dimanche 7 mai 1950, la chapelle Sainte-Radegonde (Cne de Budelière) [3S, n° 3, p. 31-32 - 1950]
 - MICHARD (Georges) – La chapelle d’Ursier à Malicorne [3S, n° 29, p. 49-62 - 1978]
- GUÉNARD (Alphonse) – Un contrat de travail pour la construction de la chapelle du couvent des 
Ursulines à Montluçon en 1683 [3S, n° 37, p. 63-68 - 1986]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
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CHAPITEAUX
- PATIN (Roland) – Scènes de l’Apocalypse sur les chapiteaux romans de l’église de Colombier [3S, 
n° 55, p. 63-92 - 2004]

- PÉRONA (Jean-Marie) - PÉRONA (Mathieu) – L’inspiration des chapiteaux de l’abbaye de Mozac 
(Puy-de-Dôme)  [3S, n° 56, p. 45-54 - 2005]
- PATIN (Roland) – L’église de Saint-Désiré. Études des chapiteaux romans de la nef et de la figure 
emblématique du prophète Daniel [3S, n° 58, p. 95-112 - 2007]

CHAPITRE
- MARTIN (Gilbert) – Un conflit entre doyen et chanoines de l’église collégiale Saint-Sauveur 
d’Hérisson en 1751 [3S, n° 18, p. 15-24 - 1967]
- PRADEL (Pierre) – Étude sur le chapitre Saint-Nicolas de Montluçon [2S, n° 6, p. 3-14 - 1927 ; 2S, 
n° 7, p. 90-105 - 1927 ; 2S, n° 11, p. 38-47 - 1929 ; 2S, n° 13, p. 96-110 - 1930]
- GUY (André) – Trois manuscrits des archives du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon - Avant-
propos [3S, n° 17, p. 1-2 - 1966] 

- GUÉNARD (Alphonse) – Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de 
Montluçon ; à travers le terrier n° 10 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises 
d’un manuscrit en 1578 ; révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit : 
terrier DUPAUPER (1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]

CHAPPES (Allier)
- Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à laquelle s’étaient joints les 
Amis de Montluçon dans la région de Villefranche-d’Allier et Murat le 10 juin 1926 [2S, n° 4, p. 57 
- 1926]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]

- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au château du Max et à Chappes le 30 
septembre 1984 [3S, n° 35, p. 103-104 - 1984]

CHAPTUZAT (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château 
de Rochefort, château de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]

CHARBONNIER Pierre
- Montluçon et sa région au XVe siècle d’après les lettres de rémission [3S, n° 56, p. 55-86 - 2005]

CHARLIEU (Loire)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]

CHARMES (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Gannat le 1er mai 1973 [3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]

CHAREIL-CINTRAT (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]

CHARPY Georges
- Chronique – au laboratoire de l’usine Saint Jacques [1S, n° 2, p. 46 - 1912]
- Chronique – élection de Georges CHARPY à l’Académie des Sciences [1S, n° 7, p. 90 - 1913]
- GUYOT (J.) – Georges CHARPY (1865-1945) [3S, n° 12, p. 1-19 - 1959 - 1960]
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CHARROUX (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule et Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]

CHARTRES (Eure-et-Loire)
- Chronique – résumé d’une conférence de M. A. GOETSCHY sur la cathédrale de Chartres [2S, 
n° 25, p. 157-158 - 1936]

CHASSY (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Ménetou-Couture, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
- DE DREUZY (François) – À travers les archives du château de Villiers : un regard sur quelques per-
sonnages et faits pittoresques du XVIe au XIXe siècles [3S, n° 55, p. 5- 16 - 2004]

CHÂTEAUBODEAU (Cte de)
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, n° 2, p. 1-23 - 
1949]

CHÂTEAUMEILLANT (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]

CHÂTEAUROUX (Indre)
- CROZET (René) – Nouvelles remarques sur l’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIe siècle (ré-
sumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre 
de la France, Montluçon,1950) [3S, n° 4, p. 21-22 - 1951]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]
- DUBANT (Didier) – Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation 
Bloch/S.N.C.A.S.O. [3S, n° 62, p. 145-155 - 2011]

CHÂTEAUX
chambon-sur-voueIze (creuse) : château de leyrat

- BIERJEON (Léon) – Les ruines du château de Leyrat [3S, n° 33, p. 67-73 - 1982]
doyet : château de bord-peschIn

- MARTIN (Gilbert) – Le château de Bord-Peschin à Doyet [3S, n° 30, p. 9-44 - 1979]
hérIsson : château d’hérIsson

- BRUAND (Yves) – Ouvrages de protection de la vallée du Cher : Hérisson [3S, n° 14, p. 7-22 - 
1962]

hérIsson  : château de la roche-othon

- FOURNOUX (Bernard de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais 
et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 
1953 ; le château de la Roche-Othon, description, possesseurs [3S, n° 6, p. 28-31 - 1953]

hurIel : château d’hurIel

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950, le donjon, description, possesseurs [3S, n° 3, p. 7-10 - 1950]

mazerIer : château de la motte

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
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meaulne : château de bellevue

- PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le château de Bellevue  [3S, n° 52, p. 71-94 - 2001]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]

meaulne : château du plaIx

- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]

montluçon : château des ducs de bourbon

- Demande de classement par les Monuments Historiques., extrait du compte rendu de la séance du 
Conseil municipal de Montluçon du 8 juin 1912 [1S, n° 2, p. 43 - 1912]
- Chronique – notre vieux château sera t-il classé ? [1S, n° 4, p. 93-94 - 1912]
- Chronique – notre vieux château, refus de classement par la commission des Monuments histo-
riques [1S, n° 6, p. 62-63 - 1913]
- Chronique – projets pour le château après l’occupation militaire [1S, n° 7, p. 90-91 - 1913]
- Chronique – promenade à l’esplanade et au château, transformation du château et de l’esplanade 
[1S, n° 10, p. 188-190 - 1914]
- Chronique – le château, restauration et aménagement intérieur, aménagement de l’esplanade [1S, 
n° 14, p. 116 - 1921]
- Chronique – le vieux château et son esplanade, projets d’aménagements et de restauration, présen-
tés aux Amis de Montluçon par P. CONSTANS, maire de Montluçon (résumé) [1S, n° 20, p. 266 - 
1923]

- Chronique – le vieux château de Montluçon et le musée futur, extrait des séances du conseil 
municipal [1S, n° 23, p. 21-22 - 1924]
- Chronique – installation de la collection de faïences de M. Michel CLÉMENT dans une salle du 
vieux château de Montluçon [1S, n° 25, p. 26 - 1924]
- COURBEVILLE (Jéhan de) – Bibliographie – Pierre PRADEL, «Le château de Montluçon» [2S, n° 5, 
p. 91-93 - 1926]
- Chronique – projet et début de restauration au château [2S, n° 7, p. 107 - 1927]

- Chronique – projet de M. AUCLAIR, présenté et approuvé en séance du Conseil municipal, 
concernant la restauration du vieux château [2S, n° 12, p. 88 - 1930]
- Chronique – début des travaux de restauration au vieux château [2S, n° 13, p. 118 - 1930]
- Chronique – la restauration du château [2S, n° 16, p. 23 - 1932]
- Chronique – le château sous les projecteurs [2S, n° 22, p. 92 - 1935]
- Chronique – la restauration intérieure du château [2S, n° 25, p. 164 - 1936]
- MARTY (Jean) – Le vieux château de Montluçon au temps des casernes [3S, n° 43, p. 90- 110 - 
1992]
- MARTY (Jean) - CLAIRET (Georgette) – Le château des ducs de Bourbon en 1663 [3S, n° 54, p. 117-
134 - 2003]
- GAUVIN (Solange) – La protection « Monuments historiques » et les restaurations du château de 
Montluçon [3S, n° 56, p. 6-10 - 2005]

- GIBIAT (Samuel) – Étude de documents : devis et adjudication de réparations au château de Montluçon 
(13 août 1725) [3S, n°57, p. 157-164 - 2006]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]

montluçon : château de bIen-assIs

études :
- GIBIAT (Samuel) - BOURGAIN (Jean-Yves) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le 
plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par Pierre Pradel [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]
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- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. 
Les fossiles de Commentry [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]
- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les 
coquillages [3S, n° 71, p. 5-16 - 2020]
- BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les herbiers [3S, n° 72, p. 99-
111 - 2021]
- MICHARD (Jean-Paul) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le sac à procès [3S, n° 72, 
p. 113-114 - 2021]

bIen-assIs :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 20, année 1969. Elle 
concerne les travaux réalisés ainsi que les manifestations et expositions organisées au château de 
Bien-Assis.
- [3S, n° 20, p. 1-4 - 1969] – [3S, n° 21, p. 1-2 - 1970] – [3S, n° 22, p. 1-2 - 1971]
-[3S, n° 23, p. 1-4 - 1972] – [3S, n° 24, p. 1-2 - 1973] – [3S, n° 25, p. 1-2 - 1974]
- [3S, n° 26, p. I-II - 1975] – [3S, n° 27, p. 1-4 - 1976] – [3S, n° 28, p. 1-2 - 1977]
- [3S, n° 29, p. 13-14 - 1978] – [3S, n° 30, p. 1-2 - 1979] – [3S, n° 31, p. 1-7 - 1980]
- [3S, n° 32, p. 1-3 - 1981] – [3S, n° 34, p. 1-2 - 1983] – [3S, n° 35, p. 1-3 - 1984]
- [3S, n° 36, p. 1-2 - 1985] – [3S, n° 37, p. 1-4 - 1986] – [3S, n° 38, p. 1-2 - 1987]
- [3S, n° 39, p. 1-3 - 1988] – [3S, n° 40, p. 1-7 - 1989] – [3S, n° 41, p. 1-3 - 1990]
- [3S, n° 42, p. 1-4 - 1991] – [3S, n° 43, p. 1-3 - 1992] – [3S, n° 44, p. 1-8 - 1993]
- [3S, n° 45, p. 1-4 - 1994] – [3S, n° 46, p. 1-4 - 1995] – [3S, n° 47, p. 1-4 - 1996]
- [3S, n° 48, p. 1-5 - 1997] – [3S, n° 49, p. 1-5 - 1998] – [3S, n° 50, p. 1-5 - 1999]
- [3S, n° 51, p. 1 - 2000] – [3S, n° 52, p. 1-8 - 2001] – [3S, n° 53, p. 1-4 - 2002]
- [3S, n° 54, p. 1-4 - 2003] – [3S, n° 55, p. 1-3 - 2004] – [3S, n° 56, p. 1-2 - 2005]
- [3S, n° 57, p. 1 - 2006] – [3S, n° 58, p. 1-3 - 2007] – [3S, n° 59, p. 1 - 2008]
- [3S, n° 60, p. 1-2 - 2009] – [3S, n° 61, p. 1-2 - 2010] – [3S, n° 63, p. 4 - 2012]
- [3S, n° 64, p. 1-2 - 2013] – [3S, n° 65, p. 1-2 - 2014] – [3S, n° 66, p. 1-2 - 2015]
- [3S, n° 67, p. 1-2 - 2016] – [3S, n° 68, p. 1-2 - 2017] – [3S, n° 69, p. 1-2 - 2018]-
- [3S, n° 70, p. 1-2 - 2019] – [3S, n° 71, p. 1-2 - 2020] – [3S, n° 72, p. 3-4 - 2021]

montluçon : château des étourneaux

- GUY (André) – Le château des Étourneaux [3S, n° 41, p. 64-71 - 1990]
- GALET (Yvette) – Du côté des Étourneaux [3S, n° 49, p. 77-80 - 1998]

montluçon : château Jaune

- GUY (André) – « Adieu au château jaune » [3S, n° 16, p. 1-3 - 1965]
- PRADEL (Pierre) – Notice archéologique : le  Petit château de Montluçon ou château jaune [2S, 
n° 8, p. 7-8 - 1928]

- PRADEL (Pierre) – le château jaune : « Notice archéologique » (communication déjà publiée dans le 
bulletin n° 8 - 1928) [3S, n° 16, p. 4-5 - 1965]
- MARTY (Jean) – Le château jaune, une maison disparue de Montluçon [3S, n° 58, p. 141-152 - 
2007]

montluçon : château de saInt-Jean

- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
pontgIbaud (puy-de-dôme) : château dauphIn

- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]

ronnet :  donJon de ronnet

- GUY (André), BIERJEON (Léon) – Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet [3S, n° 27, p. 5-64 - 
1976]
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saInt-avIt (creuse) : château du chez

- GUILLEMAIN (Michel) – Le château du Chez [3S, n° 36, p. 55-74 - 1985]
saInt-éloy-d’allIer : château de la roche-guIllebaud

- GUILLEMAIN (Michel) – Le château de la Roche-Guillebaud [3S, n° 19, p. 2-40 - 1968]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites de la justice de la Roche-Guillebaud à la fin de l’ancien régime 
[3S, n° 20, p. 23-27 - 1969]

saInte-thérence : château de l’ours

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 ; 
le château de l’Ours, historique, description, possesseurs [3S, n° 2, p. 12-14 - 1949]
- GUY (André), BIERJEON (Léon) – Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet [3S, n° 27, p. 5-64 - 
1976]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Un seigneur brigand au temps de Charles VII : Guillaume du Betz, 
seigneur de l’Ours [3S, n° 41, p. 35-63 - 1990]
- GOUDOT (Pierre) – Le château de l’Ours. Histoire et légendes [3S, n° 60, p. 25-47 - 2009]

sully-sur-loIre (loIret)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]

tortezaIs : château de la brosse-raquIn

- FOURNOUX (Bernard de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais 
et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 
1953 ; le château de la Brosse Raquin : ses possesseurs [3S, n° 6, p. 24-28 - 1953]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]

vallon-en-sully : château du creux

- FOURNOUX (Bernard de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais 
et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 
1953; - le château du Creux : description, possesseurs [3S, n° 6, p. 32-42 - 1953]

vIeure : château de la chaussIère

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 1953 ; 
description du château de la Chaussière [3S, n° 6, p. 20-21 - 1953]

vIeure : château de la salle

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 1953 ; le 
château de la Salle : description, possesseurs [3S, n° 6, p. 21-22 - 1953]

CHATELET (famille)
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]

CHÂTELUS (Allier)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]

CHATENET (Aurélie)
- Nobles bourbonnais au service de la princesse de Conti [3S, n° 59, p. 27 - 64 - 2008]

CHÂTEL-MONTAGNE (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]

CHÂTEL-DE-NEUVRE (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-
213 - 2004]

CHÂTELLENIE
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]
- GOUDOT (Pierre) – Le système défensif de la châtellenie de Montluçon [3S, n° 54, p. 81-116 - 
2003]

CHÂTILLON (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais  [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

CHAUVIGNY (Vienne)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

CHAVENON (Allier)
- Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à laquelle s’étaient joints les 
Amis de Montluçon dans la région de Villefranche-d’Allier et Murat le 10 juin 1926 [2S, n° 4, p. 57 - 
1926]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]

CHAZEMAIS (Allier)
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n°  8, p. 2-17 - 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à La Chapelaude, 
Chazemais et Nassigny le 20 septembre 1970 [3S, n° 21, p. 36-39 - 1970]

CHEMINS DE FER
- Chronique – Le chemin de fer Montluçon-Gouttières”, une pétition des habitants du quartier Saint-
Jean [1S, n° 11, p. 26-27 - 1920]

- Chronique – “À la gare”: lettre d’un Ami de Montluçon pour obtenir des sièges et des banquettes dans 
la gare de Montluçon [1S, n° 12, p. 54 - 1920]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 
novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- BESSON (André) – Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-
52 - 1977 ; n° 29, p. 88-120 - 1978]
- VIGNÉ Jacques) – NAPOLÉON III à Montluçon : origine du Chemin de Fer à Montluçon, gare 
provisoire, construction de l’avenue de la gare, son inauguration, visite de la ville par l’Empereur 
NAPOLÉON III [3S, n° 40, p. 83-120 - 1989]
- VIGNÉ (Jacques) – La ligne ferroviaire de Montluçon à Gouttières par Néris-les-Bains [3S, n° 57, 
p. 97-112 - 2006]

CHÉNERAILLES (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]

CHER (Département)
- MALLARD (Alfred) – Une vieille ville bourbonnaise : Saint-Amand-Montrond, [2S, n° 12, p. 76-
81 - 1930]
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- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la ville de Bourges et 
Plaimpied-Givaudins le 8 mai 1958 [3S, n° 11, p. 36-37 - 1958]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Berry, le 17 juin 1962 [3S, 
n° 14, p. 35-36 - 1962]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Sancoins le 1er mai 1974 [3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Amand-Montrond le mai 1978 [3S, n° 29, p. 121-124 - 1978]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
- GOLDMAN (Philippe) – Quelques éléments pour une histoire des banques du Cher au XIXe siècle 
[3S, n° 33, p. 153-159 - 1982]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècle [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, 
n° 43, p.116-120 - 1992]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond 
(forteresse de Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brismay, Mehun-sur Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 septembre 2008 dans la région de 
Saint-Amand-Montrond (Saint-Amand-Montrond,  Drevant) [3S, n° 59, p. 190-196 - 2008]
- BAILLY (Pierre) – Propos sur la métallurgie antique dans le centre de la France [3S, n° 62, p. 11-
15 - 2011]
- GOLDMAN (Philippe) – Une grande forge berrichonne inconnue : Bigny (Vallenay, Cher) [3S, 
n° 62, p. 17-26 - 2011]
- BAILLY (Geneviève) – Du moulin à farine au moulin à faire fer : une longue entreprise (1784-1788) 
[3S, n° 62, p. 45-54 - 2011]
 PILLE (Jean-Pierre) – - Avord 1872-1912, un camp militaire oublié [3S, n° 71, p. 63-72 - 2020]

CHER (Rivière)
- MORIN (Pierre) – Sur le régime du Haut-Cher [1S, n° 8, p. 111-117 - 1913]
- MEUNIER (G.) – Sur le barrage du Cher [1S, n° 9, p. 146-153 - 1914 ; 1S,  n° 10, p. 177-183 - 1914]
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- DÉRET (Yves) – Les noms de lieux de la vallée du Cher, de Saint-Victor à Vallon-en-Sully (exclus) 
[3S, n° 4, p. 24-25 - 1951]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septembre 
1953 dans la vallée du Cher [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en 
Combrailles et dans le pays de Franc Alleu le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28 - 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher [3S, 
n° 12, p. 28-29 - 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Cher le 1er mai 1962 [3S, n° 14, p. 33-34 - 1962]
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- BRUAND (Yves) – Ouvrages de protection de la vallée du Cher : Hérisson [3S, n° 14, p. 7-22 - 
1962]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du 
Cher au sud de Montluçon le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur les anciennes foires de la vallée du Cher et sur les foires des 
Fosses en particulier [3S, n° 29, p. 25-46 - 1978]
- GUY (André) – Influences limousines dans les églises romanes de la vallée du Cher [3S, n° 33, 
p. 61-66 - 1982]
- MARTY (Jean) – L’adduction d’eau à Montluçon au XIXe siècle [3S, n° 52, p. 37-52 - 2001]
- TROUBAT (Olivier) – Le privilège des droits de pêche et chasse à Montluçon du XIVe au XVIIIe 
siècles ou quand un saumon provoque le droit [3S, n° 58, p. 113-116 - 2007]
- TROUBAT (Olivier) – Le serpent et l’eau, saints et mythes de la rivière : l’exemple de la vallée du 
Haut-Cher [3S, n° 59, p. 157-176 - 2008]
- GOUDOT (Pierre) – Le château de l’Ours. Histoire et légendes [3S, n° 60, p. 25-47 - 2009]
- TROUBAT (Olivier) – Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher 
[3S, n° 62, p. 77-94 - 2011]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie du passage de la rivière. Ponts et voies à Montluçon [3S, n° 63, 
p. 95-126 - 2012]
- DEFAIX (Patrick) – Bacs et passages sur le Cher dans le département de l’Allier [3S, n° 63, p. 127-
144 - 2012]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries 
et moulins dans le lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- TROUBAT (Olivier) – Moulins hydrauliques de Montluçon depuis l’Antiquité : témoignages ar-
chéologiques de la vallée agricole à la ville [3S, n° 68, p. 33-50 - 2017]

CHEVAGNES (Allier)
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

CHEVALIER (Jacques)
- Bibliographie : La Garde d’honneur du Préfet de l’Allier, de Maurice DUNAN [1S, n° 7, p. 95-96 - 
1913]

- La forêt de Tronçais : La forêt de Tronçais : notice descriptive et historique ; de l’intérêt pratique et 
scientifique que présente l’étude de la forêt [1S, n° 9, p. 136-145 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 167-176 - 
1914 ; 1S, n° 11, p. 16-20 - 1920 ; 1S, n° 12, p. 48-53 - 1920 ; 1S, n° 13, p. 75-81 - 1920 ; 1S, n° 14, 
p. 106-112 - 1921]
- Bibliographie : Le Bourbonnais et le Berry, d’Augustin BERNARD [1S, n° 22, p. 330-331 - 1923]
- Allocution prononcée le 28 mars 1924 devant l’Académie delphinale, à l’occasion de son élection 
à la présidence [1S, n° 24, p. 29-37 - 1924]
- Notes sur Pierre PETIT, Montluçonnais : contribution à l’histoire du mouvement scientifique en 
France durant la première moitié du XVIIe siècle [2S, n° 2, p. 31-48 - 1925 ; 2S, n° 5, p. 61-74 - 
1926 ; 2S, n° 14, p. 2-10 - 1931]
- Allocution prononcée le 12 novembre 1927, lors de l’inauguration de la salle des Amis de Montluçon 
au “Petit château” [2S, n° 8, p. 13-17 - 1928]
- Chronique – Jacques CHEVALIER en Espagne [2S, n° 8, p. 22-23 - 1928]
- Allocution prononcée le dimanche 27 septembre 1936, lors de l’inauguration du monument 
d’Achille ALLIER à Montluçon [2S, n° 23-24, p. 113-116 - 1936]
- Nécrologie – Pierre LEPRAT [2S, n° 25, p. 145-156 - 1936]
- GAGNON (Camille) – Nécrologie - Jacques CHEVALIER [3S, n° 14, p. 3-4 - 1962]
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- Conférence de M. Jean GUITTON, de l’Académie française, à l’occasion du centenaire de la nais-
sance de Jacques CHEVALIER, donnée en séance publique des Amis de Montluçon, le 31 octobre 
1982 [3S, n° 34, p. 19-34 - 1983]

CHIGOT (Francis)
- TANDEAU DE MARSAC (Martine) – L’œuvre de Francis CHIGOT (1879-1960), maître verrier 
limougeaud dans l’Allier [3S, n° 57, p. 5-14 - 2006]
- RIGONDET (Georges) – Les vitraux de la chapelle de l’ancienne clinique Saint-François retrouvés 
[3S, n° 58, p. 5-8 - 2007]

CHOUVIGNY (Puy-de-Dôme)
- JAMES (Monique) - BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les 
Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny) [3S, n° 67, 
p. 141-147 - 2016]

CHRISTIANISME
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

CIMETIÈRES
- MARTY (Jean) - FERRAGU (Roland) – Les cimetières de Montluçon et le musée funéraire [3S, n° 56, 
p. 107-130 - 2005]

CIRON (Indre)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

CIVAUX (Vienne)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

CLAIRET (Georgette)
- En parcourant les registres paroissiaux de Néris-les-Bains [3S, n° 47, p. 49-68 - 1996]
- Le château des ducs de Bourbon en 1663, en collaboration avec Jean MARTY [3S, n° 54, p. 117-
134 - 2003]

CLÉMENT (Chanoine Joseph H. M.)
 - Montluçon et ses Richesses d’Art, présentation de l’ouvrage à paraître [2S, n° 1, p. 2-6 - 1925]
- Les églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Montluçon (résumé d’une visite des Amis de Montluçon 
sous la conduite du chanoine J. CLÉMENT) [2S, n° 3, p. 31 - 1926]
- VIPLE (Joseph) – Nécrologie - le chanoine Joseph H. M. CLÉMENT (éloge nécrologique lu en séance 
publique de la société d’Émulation du Bourbonnais le 1er juillet 1927) [2S, n° 7, p. 49-55 - 1927]
- GUY (André) – Pierre PRADEL et le chanoine Joseph CLÉMENT, (communication donnée en sé-
ance publique de la société d’Émulation du Bourbonnais le 19 novembre 1977) [3S, n° 29, p. 1-12 - 
1978]
- JARRIGE (Jean-François) – L’abbé Clément et l’archéologie [3S, n° 66, p. 69-94 - 2015]
- JARRIGE (Jean-François) – L’abbé Clément et l’histoire d’Huriel [3S, n° 69, p. 85-113 - 2018]

CLERGÉ
- PAULY (Henri) – Communautés de prêtres, (résumé d’une communication donnée au 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon, 1950) [3S, n° 4, p. 24 - 
1951]
- REBOUILLAT (Marguerite) – Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, 
p. 3-47 - 1963-1964]
- MARTIN (Gilbert) – Un conflit entre doyen et chanoines de l’église collégiale Saint-Sauveur 
d’Hérisson en 1751 [3S, n° 18, p. 15-24 - 1967]
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- VIRMONT (Robert) – La petite guerre des fossés à Saint-Bonnet-de-Four sous la Monarchie de juillet 
[3S, n° 31, p. 76-89 - 1980]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une plus ancienne “ténébreuse affaire” [3S, n° 37, p. 47-62 - 1986]
- MOULINET (Daniel) – L’œuvre pastorale de monseigneur GONON, évêque de Moulins (1926-
1942) [3S, n° 45, p. 95-136 - 1994]
- GUY (André) – Prêtres déportés de la région montluçonnaise en 1794 [3S, n° 47, p. 43-48 - 1996]
- GUY (André) – L’abbé Michel PEYNOT (1866-1950) [3S, n° 51, p. 89-97 - 2000]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]
- FERRAGU (Roland) – Loüis Antoine Mosnier Chapel dit Antoine Chapelle (1752-1827) [3S, 
n° 57, p. 81-96 - 2006]
- GOMIS (Stéphane) – Les prêtres communalistes de l’église Notre-Dame de Montluçon (XVIIe-XVIIIe 
siècles) [3S, n° 60, p. 77-92 - 2009]
- MOULINET (Daniel) – Regard sur l’histoire de l’église catholique à Montluçon au XXe siècle [3S, 
n° 63, p. 7-28 - 2012]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Enquête de commodo et incommodo relative à la 
réunion de la paroisse Saint-Bonnet de Châteauvieux à celle de Notre-Dame de Montluçon [3S, 
n° 67, p. 121-140 - 2016]
- MOULINET (Daniel) – L’abbé Auguste LIMAGNE, supérieur du collège Saint-Joseph de Montluçon, 
prisonnier de guerre (1916-1917) [3S, n° 68, p. 115-136 - 2017]

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-
Ferrand [3S, n° 61, p. 141-148 - 2010]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

CŒUR (Jacques)
- RIBAULT (Jean-Yves) – Jacques CŒUR [3S, n° 42, p. 67-74 - 1991]

COLLECTIONS
- Chronique – collection de faïences anciennes de M. Michel CLÉMENT, contrat entre le donateur et 
la ville de Montluçon [1S, n° 21, p. 302-303 - 1923]
- Chronique – don de M. LASNIER-CONFOLANT, de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) 
pour les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]
- Chronique – don pour le musée des Amis de Montluçon de vases romains et de lampes, par M. L. 
CHEVRIER [2S, n° 5, p. 90 - 1926]
- PIBOULE (Andrée) – Études de céramique sigillée : la collection des Amis de Montluçon au musée 
municipal du vieux château [3S, n° 28, p. 3-21 - 1977]
- Dépôt des collections des Amis de Montluçon au musée municipal, convention entre la ville de 
Montluçon et les Amis de Montluçon, signée le 13 juin 1956 [3S, n° 8, p. 25-26 - 1955]
- GIBIAT (Samuel) – Entre service de l’État, collectionnisme et curiosité savante, Léonard Garreau de 
Chezelles, lieutenant général de police à Montluçon (Aubusson, 13 mai 1660 - Caen, 19 novembre 
1730) [3S, n° 63, p. 55-94 - 2012]
- GIBIAT (Samuel) - BOURGAIN (Jean-Yves) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le 
plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par Pierre Pradel [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]

- 50 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205639j/f32.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f100.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f156.image


- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les 
fossiles de Commentry [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]
- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les 
coquillages [3S, n° 71, p. 5-16 - 2020] 
- BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les herbiers [3S, n° 72, p. 99-
111 - 2021]
- MICHARD (Jean-Paul) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le sac à procès [3S, n° 72, 
p. 113-114 - 2021]

COLOMBIER (Allier)
- Chronique – classement parmi les Monuments historiques de l’église de Colombier et de la lanterne 
des morts d’Estivareilles [2S, n° 8, p. 24  1928]
- Chronique – l’église de Murat, classée Monument historique. Inscription sur l’inventaire supplé-
mentaire de l’église de Saint-Victor et de la Croix de carrefour de Colombier [2S, n° 14, p. 26 - 1931]
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- DUTEIL (Alfred) – Le prieuré clunisien de Colombier aux XIVe et XVe siècles [3S, n° 34, p. 35-41 - 
1983]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 13 septembre 2009 sur les pas de saint 
Patrocle (Néris-les-Bains, La Celle, Colombier) [3S, n° 60, p. 139-144 - 2009]

COMBRAILLES
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les con-
fins ouest de la Combraille, le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]
- PAULY (Émile) – Le Duc Charles Auguste Louis Joseph de MORNY et la terre de Nades en 
Combrailles (1853-1876) [3S, n° 10, p. 1-36 - 1957]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne le 8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26 - 1959 - 1960]
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en 
Combrailles et dans le pays de Franc Alleu le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher [3S, 
n° 12, p. 28-29, 1959 - 1960]
- MARTIN (Gilbert) – Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, 
seigneur et baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
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- MALLERET(Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]
- GLOMOT (David) – Structures agraires et organisation sociale en Combraille à la fin du Moyen Âge 
[3S, n° 64, p. 119-131 - 2013]

COMMANDERIES
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Parsac, com-
manderie de Blaudeix, Ladapeyre, Châtelus-Malvaleix, Jouillat) le 21 septembre 1986 [3S, n° 37, 
p. 97-101 - 1986]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Lamaids vers la fin du Moyen Âge [3S, n° 42, p. 36-52 - 1991 ; 3S, 
n° 43, p. 15-43 - 1992]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]

COMMENTRY (Allier)
- Don de fossiles provenant de Commentry au musée des Amis de Montluçon  par Henri FAYOL [1S, 
n° 1, p. 17 - 1912]
- PALLAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- TAFFANEL (Jacques) – expériences exécutées dans une galerie abandonnée de la mine de 
Commentry [1S, n° 5, p. 30-31 - 1913]
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- BESSON (André) – Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-
52 - 1977 ; n° 29, p. 88-120 - 1978]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- CÉLÉRIER (André) – Les accidents à la mine de Commentry au XIXe siècle [3S, n° 33, p. 175-181 - 
1982]
- VIRMONT (Robert) – Coup d’œil sur le Commentry du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 21-33 - 1993]
- TIXIER (Georges) – Une lettre de février 1830 concernant la manufacture de glaces et verreries de 
Commentry [3S, n° 48, p. 23-28 - 1997]
- COUDERC (Pierre) – Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) 
[3S, n° 59, p. 119-128 - 2008]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
- BOURBON (Henri) – Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école 
des Frères à Commentry de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. 
Les fossiles de Commentry [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]
- LAURENT (Dominique) – Les manifestations de ménagères contre la cherté des vivres à Commentry 
et Montluçon en septembre 1911 [3S, n° 70, p. 139-162 - 2019]
- GIBIAT (Samuel) – Commentry avant Commentry : une expérience naufragée de capitalisation 
préindustrielle des charbonnières, 1699-1703  [3S, n° 71, p. 39-62 - 2020]

COMMUNAUTÉS
- PAULY (abbé Henri) – Communautés de prêtres, (résumé d’une communication donnée au 10e 
congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, 
p. 24 - 1951]
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- MARTIN (Gilbert) – Les communautés paysannes de l’ouest de l’Allier [3S, n° 23, p. 29-61 - 1972 ; 
n° 24, p. 76-84 - 1973]

CONFRÉRIES
- LEPRAT (Pierre) – Les anciennes confréries et le Chevau-Fug de Montluçon [1S, n° 14, p. 85-98 - 
1921] 
-PÉROUAS (abbé Louis) – La confrérie Notre-Dame du bâtiment à Gentioux au début du XXe siècle 
[3S, n° 33, p. 182-192 - 1982]
- MICHARD (Georges) – Des Montluçonnais du XVIIe siècle : les confrères du Saint-Esprit  [3s, n° 58, 
p. 9-66 - 2007]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Confirmation des statuts de la confrérie du Saint-Esprit 
de Désertines [3S, n° 61, p. 136-140 - 2010]

CONGRÉGATIONS
- BOURBON (Henri) – Anna Rodier (1873-1927), une fille du Livradois, religieuse, initiatrice de la 
conception sociale au service des familles ouvrières [3S, n° 59, p. 129-140 - 2008]
- FERRAGU (Roland) – Louise-Thérèse de Montaignac de Chauvance : la fin d’une vie extraordinaire 
[3S, n° 59, p. 141-156 - 2008]

CONGRÈS
- Chronique – ville de Bordeaux, congrès de l’art à l’école [1S, n° 3, p. 64-66 - 1912]
- Chronique – congrès de “l’arbre et de l’eau” à Montluçon, le 20 juillet 1912, (résumé) [1S, n° 3, 
p. 68-70 - 1912]
- Chronique – 80e congrès archéologique de France à Moulins, juin 1913 [1S, n° 5, p. 30 - 1913]
- Chronique – Huitième congrès de l’Art à l’école du 28 au 31 mai 1914 à Lyon [1S, n° 9, p. 156-
157 - 1914]
- Chronique – circulaire à propos du 1er congrès de la société des Études Locales dans l’Enseignement 
à Lyon en août 1914 [1S, n° 10, p. 185-186 - 1914]
- Chronique – congrès international d’histoire de l’art à Paris [1S, n° 15, p. 131 - 1921] 
- Chronique – premier congrès de la vie intellectuelle des provinces du centre de la France, le 14 
août 1932 à Saint-Pierre le Moutier [2S, n° 17, p. 61-62 - 1932]
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Dixième congrès de la Fédération des sociétés savantes du 
centre de la France : compte rendu de l’excursion sur les confins ouest de la Combraille, le diman-
che 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]  
- Dixième congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France - Montluçon - 6-8 
mai 1950 [3S, n° 4, p. 20-26 - 1951]
- Quarante-deuxième congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France - 
Montluçon, 14-15-16 mai 1982, intégralité des communications [3S, n° 33, p. 1-192 - 1982]
- Soixante-septième congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France - 
Montluçon, 13-14-15 mai 2011, intégralité des communications [3S, n° 62, p. 1-156 - 2011]

CONSTANS (Paul)
- Le nouveau théâtre de Montluçon : informations concernant son aménagement, fournies par P. 
CONSTANS, maire de Montluçon [1S, n° 7, p. 91-92 - 1913]

- Chronique – à propos des tramways à Montluçon [1S, n° 9, p. 158 - 1914]
- PRADEL (Pierre) – Nécrologie - Paul CONSTANS, ancien maire de Montluçon, président du conseil 
général de l’Allier, député de l’Allier [2S, n° 15, p. 67-68 - 1931]

CONSULS
- MATTÉONI (Olivier) – Notes sur les consuls montluçonnais à la fin du Moyen-Âge [3S, n° 45, 
p. 85-93 - 1994]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Florilège [3S, n° 65, p. 131-140 - 2014]
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COQUELUT (Émilie)
- Les ponts-canaux du canal de Berry et la réhabilitation du pont-canal de Chantemerle à Vaux [3S, 
n° 68, p. 15-32, 2017]

CORNILLON (Jean)
- Le Typhus à Moulins de 1809 à 1814 et le livre d’or des médecins de l’Hôpital Saint-Joseph [1S, 
n° 16, p. 149-155 -  ; 1S, n° 17, p. 179-185 - 1922 ; 1S, n° 22, p. 320-329 - 1923]
- La vérité sur la situation périlleuse à Moulins du mausolée du duc de MONTMORENCY pendant 
la Révolution [2S, n° 5, p. 75-82 - 1926]
- Comment le naturaliste François PÉRON, de Cérilly, fit la connaissance d’Henri DUFOUR, artiste 
à Moulins et devint son ami [2S, n° 6, p. 15-23 - 1927]
- Une famille noble de Saint-Gérand-le-Puy pendant la Terreur et sous la réaction thermidorienne 
[2S, n° 7, p. 59-89 - 1927]
- Le Général Louis-Auguste CAMUS de RICHEMONT [2S, n° 14, p. 11-21 - 1931]
- Deux bienfaiteurs de l’humanité : Le Général Amable Gaspard Henri de COURTAIS et sa femme, 
née Marie-Pierre, Anne-Félicité, Rosalie BUHOT [2S, n° 15, p. 33-55 - 1931]
- FAZY (Max) – Nécrologie - Le docteur Jean CORNILLON [2S, n° 25, p. 159-162 - 1936]

CORRÈZE (département)
- BEAUBATIE (Gilbert) – Le journal de guerre d’Henri QUEUILLE : 7 septembre 1939-8 juin 1940 
[3S, n° 45, p. 13-22 - 1994]
- LHERMINOT (Jean-Paul) – Les forges du Bas-Limousin : une tentative de gestion comptable [3S, 
n° 62, p. 27-43 - 2001]

COSNE D’ALLIER (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

COUDERC (Pierre)
- Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre DUCHET (1919-1905), en collabora-
tion avec AUCLAIR (Alain) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]
- La fabrication des machines à coudre à Montluçon (1894-1908), en collaboration avec AUCLAIR 
(Alain) [3S, n° 54, p. 65-85 - 2003]
- Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et métallurgique du Périgord, en collaboration 
avec AUCLAIR (Alain) [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) [3S, n° 59, p. 113-128 - 
2008]
- Saint-Rémy, doyenne des fonderies de Montluçon [3S, n° 62, p. 133-138 - 2011]
 - Les cités ouvrières à Montluçon [3S, n° 63, p. 29-54 - 2012]
- Montluçon sur scène (1912-2000) [3S, n° 63, p. 173-193 - 2012]
- MICHARD (Jean-Paul) – Nécrologie : Pierre COUDERC (1931-2014) [3S, n° 64, p. 3-4 - 2013]

COULEUVRE (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région 
d’Ygrande, Franchesse, Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]
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COURBEVILLE (Jéhan de)
- Bibliographie – Pierre PRADEL : “Le château de Montluçon“ [2S, n° 5, p. 91-93 - 1926]

COURÇAIS (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]
- Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais, par Maurice PIBOULE [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons barrés et mottes, par A. et 
Maurice PIBOULE [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

COURTAIS (Général Amable Gaspard Henri de)
- CORNILLON (Jean) – Deux bienfaiteurs de l’humanité : Le Général Amable Gaspard Henri de 
COURTAIS et sa femme, née Marie-Pierre, Anne-Félicité, Rosalie BUHOT [2S, n° 15, p. 33-55 - 
1931]
- IMBAULT (Gaston) – Contribution à la biographie du Général de COURTAIS (résumé d’une com-
munication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France de 
la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 24 - 1951]

COUVENTS
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Gannat le 1er mai 1973 [3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Souvigny et Champaigue 
le 30 septembre 1979 [3S, n° 30, p. 103-105 - 1979]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, 
n° 36, p. 47-53 - 1985]
- GUÉNARD (Alphonse) – Un contrat de travail pour la construction de la chapelle du couvent des 
Ursulines à Montluçon, en 1683 [3S, n° 37, p. 63-68 - 1986]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Dissonances aux Cordeliers ! Un procès-verbal de 
contre-visite de l’orgue du couvent des Cordeliers à l’aube du siècle des Lumières [3S, n° 70, p. 
163-167 - 2019]

COUZON (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]

CRESSANGES (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

CREUSE (Département)
-- JOUHANNEAUD (Charles) – La mine d’or du Châtelet [1S, n° 8, p. 118-120 - 1913]
 Nécrologie – Fernand AUTORDE, archiviste de la Creuse [2S, n° 1, p. 22-23 - 1925]
- Chronique – don de M. LASNIER-CONFOLANT, de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) 
pour les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, la chapelle Sainte-Radegonde 
(Cne de Budelière) [3S, n° 3, p. 22-32 - 1950]
- Toulx-Sainte-Croix (résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des 
sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21 - 1951]
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28 - 1959 - 1960]

- 55 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f157.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f489.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f489.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f628.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055915/f24.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f30.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f100.image


- GUY (Louise) – George SAND et la région de Boussac [3S, n° 12, p. 20-24, 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Marche limousine le 4 juin 1961 [3S, 
n° 13, p. 31-32, 1961]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Cher le 1er mai 1962 [3S, n° 14, p. 33-34 - 1962]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon vers Boussac le 13 septembre 1965 [3S, 
n° 16, p. 26-29 - 1965]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 
13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse le 24 septembre 
1972 [3S, n° 23, p. 78-81 - 1972]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Aubusson et Felletin le 29 
septembre 1974 [3S, n° 25, p. 89-90 - 1974]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Toulx-
Sainte-Croix le 1er mai 1979 [3S, n° 30, p. 100-103 - 1979]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- BIERJEON (Léon) – Les ruines du château de Leyrat (Cne de Chambon-sur-Voueize) [3S, n° 33, 
p. 67-73 - 1982]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- Le château du Chez (Cne de Saint-Avit), par Michel GUILLEMAIN [3S, n° 36, p. 55-74 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, 
Lavaufranche, châteaux d’Étangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985, par Jean 
MARTY [3S, n° 36, p. 115-119 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Parsac, 
Commanderie de Blaudeix, Ladapeyre, Châtelus-Malvaleix, Jouillat) le 21 septembre 1986 [3S, 
n° 37, p. 97-101 - 1986]

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (églises et 
châteaux en Creuse : Saint-Hilaire la Plaine, La Saunière, Sainte-Feyre, Glénic, Ajain, Toulx-Sainte-
Croix) le 20 septembre 1987 [3S, n° 38, p. 104-107 - 1987]
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du 
Berry (église de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, 
la mairie, le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis de 
Jouhet) le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
- GUILLAUMIN (Jean Émile) – Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990]
- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1991 : sur les pas des chevaliers de Malte, 
La chapelle Saint-Martial, Bourganeuf, Soubrebost, Mérignat, Bénévent-l’Abbaye, Saint-Germain-
Beaupré [3S, n° 42, p. 107-114 - 1991]
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- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 1991 : Crozant et ses environs 
(Fresselines, Maison-Feyne, Château des Places [3S, n° 42, p. 114-118 - 1991]
- GUY (André) – Voyages et croisades dans le cartulaire de Bonlieu [3S, n° 43, p. 4-14 - 1992]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 
dans la vallée de la Petite Creuse (Boussac-Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix) [3S, n° 63, p. 205-214 - 
2012]

CREUZIER-LE-NEUF (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

CREUZIER-LE-VIEUX (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

CRIMINALITÉ
- HEINTZEN (Jean-François) – Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en 
Montluçonnais et alentours, XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]

CROCQ (Creuse)
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28 - 1959 - 1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]

CROZET (René)
- Nouvelles remarques sur l’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIe siècle,(résumé d’une com-
munication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, 
Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21-22 - 1951]

CULAN (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 
13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
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D
DAVAYAT (Puy-de-Dôme)

- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-238 - 2002]

DÉBARBAT (Suzanne)
- Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle [3S, n° 55, p. 93-114 - 
2004]

DEFAIX (Patrick)
- Bacs et passages sur le Cher dans le département de l’Allier [3S, n° 63, p. 127-144 - 2012]
- Un moulin à écorce en Bourbonnais, le moulin à tan d’Orval [3S, n° 65, p. 63-70 - 2014]

D’HOLLANDER (Paul)
- Fêtes de la Raison et de l’Être suprême en Haute-Vienne en l’an II [3S, n° 33, p. 130-138 - 1982]

DE GAULLE (Général Charles)
- PERRIN (Jean-Paul) – Les visites des chefs d’État à Montluçon de Napoléon III (1864) à François 
Mitterand (1984) [3S, n° 68, p. 51-104, 2017]

DELYON, DULYON (Famille)
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une famille montluçonnaise aux XVe et XVIe siècles : Les DELYON [3S, 
n° 39, p. 45-80 - 1988]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document. Sur les traces des Dulyon à Paris [3S, n° 68, p. 137-143, 
2017]

DÉMOGRAPHIE
- CALLON (Georges) – Le mouvement de la population dans le département de l’Allier au cours 
de la période 1821-1920, et depuis la fin de cette période [2S, n° 18, p. 17-29 - 1933 ; 2S, n° 19, 
p. 37-49 - 1933]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-
230 - 2002]
- PERRIN (Jean-Paul) – Montluçon, à l’heure des Trente glorieuses (1945-1975) [3S, n° 72, p. 45 - 86, 
2021]

DENEUILLE-LES-MINES (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
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DÉOLS (Indre)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]

DÉRET (abbé Yves)
- Les noms de lieux de la vallée du Cher, de Saint-Victor à Vallon-en-Sully (exclus) [3S, n° 4, p. 24-
25 - 1951]
- Autrefois à Saujat et à Vaux-sous-Maudun, notes de PERROT, curé de Saujat dans les registres pa-
roissiaux de 1661 à 1681, extraits des registres de Vaux ; une annexe de l’église et de la fabrique, la 
charité de Vaux-sous-Maudun ; chefs de famille habitant Vaux en 1612. Les dévotions des anciens 
[3S, n° 8, p. 20-24 - 1955]

DESBOUIS (Jean)
- VIRMONT (Robert) – La belle fortune de Jean DESBOUIS, sieur de Sallebrune (XVIIe-XVIIIe siècles) 
[3S, n° 34, p. 59-65 - 1983]

DÉSERTINES
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17 - 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, 
n° 36, p. 47-53 - 1985]
- MARTY (Jean) – Contribution de M. Léon Bierjeon à l’histoire de Désertines [3S, n° 47, p. 69-70 - 
1996]
- PIBOULE (Maurice) – Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, 
n° 53, p. 107-130 - 2002]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Confirmation des statuts de la confrérie du Saint-Esprit de 
Désertines [3S, n° 61, p. 136-140 - 2010]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

DESFEMMES (Alphonse)
- L’hygiène des villes [1S, n° 3, p. 49-54 - 1912]
- JEANNIN (Charles) – Nécrologie - Alphonse DESFEMMES [2S, n° 17, p. 59 - 1932]

DESNOYERS (Michel)
- Les fouilles du Pont-Vieux (1986) - faubourg Saint-Pierre, Montluçon [3S, n° 37, p. 23-46 - 1986]
- Les fouilles du Pont-Vieux (1987) - faubourg Saint-Pierre, Montluçon [3S, n° 39, p. 81-96 - 1988]
- Recherches sur la voie romaine de Clermont à Poitiers, à Viplaix et à Saint-Éloy-d’Allier [3S, n° 45, 
p. 47-56 - 1994]
- L’hôtel Dumoulin, place des Thermes à Néris-les-Bains [3S, n° 48, p. 57-71 - 1997]

DEUX-CHAISES (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

DEXANT (Robert)
- Antoine MIZAULD [2S, n° 8, p. 18-22 - 1928]

DIOCÈSE
- MOULINET (Daniel) – L’œuvre pastorale de monseigneur GONON, évêque de Moulins (1926-
1942) [3S, n° 45, p. 95-136 - 1994]
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DIOT (Pierre)
- BOURGOUGNON (Éric) – Pierre DIOT (1881-1956) [3S, n° 60, p. 93-99 - 2009]

DOMÉRAT (Allier)
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17 - 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- GUILLAUMIN (Jean ÉMILE) – Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990
- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]
- PERRIN (Jean-Paul) – Domérat : 1939-1945, une commune de l’agglomération montluçonnaise 
dans la Seconde Guerre mondiale [3S, n° 53 p. 10-54 - 2002]
- PIBOULE (Maurice) – Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, 
n° 53, p. 107-130 - 2002]
- PERRIN Jean-Paul – S.A.G.E.M. : trois quarts de siècle de présence à la Côte-Rouge [3S, n° 57, 
p. 37-80 - 2006]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]
- PERRIN (Jean-Paul) – De la Domératoise à l’Union musicale, un siècle de vie musicale à Domérat 
[3S, n° 65, p. 5-36 - 2014]
- PERRIN (Jean-Paul) – Montluçon, à l’heure des Trente glorieuses (1945-1975) [3S, n° 72, p. 45 - 86, 
2021]

DOMPIERRE-SUR-BESBRE (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]

DORMOY (Marx)
- TOURET (André) – L’action municipale de Marx Dormoy à Montluçon entre 1926 et 1940 [3S, 
n° 47, p. 111-140 - 1996]
- PERRIN (Jean-Paul) – Marx Dormoy (1888-1941) : Entre histoire et mémoire. Il y a quatre-vingts 
ans, le 26 juillet 1941, Marx Dormoy était assassiné [3S, n° 71, p. 73-182 2020] 

DOYET (Allier)
- CORNILLON (Jean) – Deux bienfaiteurs de l’humanité : le général Amable Gaspard Henri de 
COURTAIS et sa femme, née Marie-Pierre, Anne-Félicité, Rosalie BUHOT [2S, n° 15, p. 33-55 - 
1931]
- IMBAULT (Gaston) – Contribution à la biographie du Général de COURTAIS (résumé d’une com-
munication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, 
Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 24 - 1951]
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- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]
- MARTIN (Gilbert) – Le château de Bord-Peschin à Doyet [3S, n° 30, p. 9-44 - 1979]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault (Doyet, 
Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, p. 114-
117 - 1988]
- BUSSERON (Georgette) – Ferdinand DUBREUIL [3S, n° 41, p. 76-87 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 

DREUZY (François de)
- À travers les archives du château de Villiers : un regard sur quelques personnages et faits pittoresques 
du XVIe au XIXe siècles [3S, n° 55, p. 5- 16 - 2004]

DREVANT (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Amand-Montrond le 1er mai 1978 [3S, n° 29, p. 121-124 - 1978]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 septembre 2008 dans la région de 
Saint-Amand-Montrond (Saint-Amand-Montrond,  Drevant) [3S, n° 59, p. 190-196 - 2008]

DUBANT (Didier)
- Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation Bloch/S.N.C.A.S.O. 
[3S, n° 62, p. 145-155 - 2011]

DUBREUIL (Ferdinand)
- BUSSERON (Georgette) – Ferdinand DUBREUIL [3S, n° 41, p. 76-87 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas) [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
- MICHARD (Jean-Paul) – Bien-Assis 2001 [3S, n° 52, p. 1-7 - 2001]

DUCHET (Jacques Alexandre)
- PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le château de Bellevue  [3S, n° 52, p. 71-94 - 2001]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]

DUCHET (Léonie)
- Extraits de Montluçon, ses Établissements civils et religieux, du Moyen-Âge au XIXe siècle, de Gilbert 
Bon PERROT de SAINT-ANGEL (publié par Mlle Léonie DUCHET) [1S, n° 2, p. 29-32 - 1912]
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DUFOUR (Henri)
- CORNILLON (Jean) – Comment le naturaliste François PÉRON, de Cérilly, fit la connaissance 
d’Henri DUFOUR, artiste à Moulins et devint son ami, [2S, n° 6, p. 15-23 - 1927]

DU GUESCLIN (Bertrand)
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]

DUHEM (Bernard)
- Gaucher IV de SALINS, sire de BOURBON (1183-1195) [2S, n° 3, p. 1-7 - 1926]
DUNKERQUE (Nord)

- Chronique – ville de Dunkerque, plan d’extension de la ville [1S, n° 2, p. 45 - 1912]
DUPUIS (Jean)

- Le développement industriel de la région de Montluçon [2S, n° 9, p. 49-57 - 1928]
DURDAT-LAREQUILLE (Allier)

- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise ;  
éperons barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

DUTEIL (abbé Alfred)
- Recherches de géographie locale : des anciennes paroisses aux communes actuelles [3S, n° 29, 
p. 15-24 - 1978]
- Les foires de Lanage et de Saint-Christophe [3S, n° 29, p. 47-48 - 1978]
- Les épithaphes du mausolée de Treignat [3S, n° 30, p. 45-51 - 1979]
- Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- Les seigneurs de Quinssaines [3S, n° 31, p. 55-62 - 1980]
- Deux victimes de la Terreur révolutionnaire en région montluçonnaise : les frères TOULON de 
Saint-Martinien [3S, n° 33, p. 139-152 - 1982]
- Le Prieuré clunisien de Colombier aux XIVe et XVe siècles [3S, n° 34, p. 35-41 - 1983]
- GUY (André) – Nécrologie - l’abbé Alfred DUTEIL (1906-1982) [3S, n° 34, p. 8-10 - 1983]
- VIRMONT (Robert) – Publications et communications de l’abbé Alfred DUTEIL [3S, n° 34, p. 11-
13 - 1983]
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E
ÉBREUIL (Allier)

- VIPLE (Joseph) – La Sioule mystique : Les églises d’Ébreuil et de Saint-Pourçain,  [2S, n° 15, p. 56-
66 - 1931]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à 
Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]

ÉCHASSIÈRES (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26, 1959 - 1960]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
- BARREL (Roger) – La mine des Montmins [3S, n° 46, p. 111-122 - 1995]

ÉCONOMIE
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]

- FAZY (Max) – Régions économiques : pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituerait 
une triple erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire,  [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- LÉCHEVIN (Jean-Michel) – Un oublié de l’histoire… l’économiste montluçonnais Pierre Gilbert LE 
ROY, Baron d’ALLARDE [3S, n° 33, p. 124-129 - 1982]
- GOLDMAN (Philippe) – Quelques éléments pour une histoire des banques du Cher au XIXe siècle 
[3S, n° 33, p. 153-159 - 1982]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
- CHARBONNIER (Pierre) – Montluçon et sa région au XVe siècle d’après les lettres de rémission [3S, 
n° 56, p. 55-86 - 2005]

ÉCOSSE
- TUCKER (Marie-Claude) – Les étudiants écossais à l’ancienne université de Bourges (1480-1703) 
[3S, n° 50, p. 125-140 - 1999]

EFFIAT (Puy-de-Dôme)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
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ÉGLISES
généralItés.

- GUY (André) – Influences limousines dans les églises romanes de la vallée du Cher [3S, n° 33, 
p. 61-66 - 1982]
- GUY (André) – Le portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés 
en Bourbonnais [3S, n° 39, p. 5-44 - 1988]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]
- MOULINET (Daniel) – Regard sur l’histoire de l’église catholique à Montluçon au XXe siècle [3S, 
n° 63, p. 7-28 - 2012]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

chamblet : églIse saInt-maurIce

- MOYER (Agnès) – Restauration du « Couronnement de la Vierge », XVIIe siècle [3S, n° 48, p. 51-
56 - 1997]

chambon-sur-voueIze (creuse) : églIse saInte-valérIe

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950 ; l’église Sainte-Valérie : historique, description, [3S, n° 3, p. 22-29 - 1950]

colombIer : églIse saInt-pIerre et saInt-patrocle

- PATIN (Roland) – Scènes de l’Apocalypse sur les chapiteaux romans de l’église de Colombier [3S, 
n° 55, p. 63-92 - 2004]

domérat : églIse notre-dame

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950 ; l’église Notre-Dame : description de la crypte et du choeur [3S, n° 3, 
p. 4-7 - 1950]

ébreuIl : églIse saInt-léger

- VIPLE (Joseph) – La Sioule mystique : les églises d’Ébreuil et de Saint-Pourçain [2S, n° 15, p. 56-
66 - 1931]

évaux-les-baIns (creuse) : églIse saInt-pIerre et paul

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950 ; l’église Saint-Pierre et Paul : description de l’église, par André GUY [3S, 
n° 3, p. 28-30 - 1950]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

gannat : églIse saInte-croIx

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

hérIsson : églIse saInt-pIerre de châteloy

- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le «fabuleux destin» de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]
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hurIel : églIse saInt-martIn - églIse notre-dame

- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]

lamaIds : églIse saInt-Jean-baptIste

- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]

vItray : églIse saInt-éloI

- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]

montaIgut-en-combraIlles (puy-de-dôme) : églIse notre-dame

- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]

montluçon : églIse notre-dame.
- Pâques et Décadi à Notre-Dame de Montluçon (avril 1800) ; culte catholique et culte décadaire 
(billet adressé par l’abbé G. DURIEUX, curé de Notre-Dame à l’administration municipale du can-
ton de Montluçon) [1S, n° 3, p. 58 - 1912]
- Chronique – réparations à la sacristie de l’église Notre-Dame de Montluçon [1S, n° 14, p. 115-
116 - 1921]
- Chronique – remarques sur les réparations effectuées, et aménagements souhaitables pour protéger 
le mobilier de l’église Notre-Dame [1S, n° 15, p. 127-128 - 1921]
- Les églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Montluçon (résumé d’une visite des Amis de Montluçon 
sous la conduite du chanoine J. CLÉMENT [2S, n° 3, p. 31 - 1926]
- Chronique – la question de la restauration de l’église Notre-Dame de Montluçon [2S, n° 14, p. 26 - 
1931]

- Chronique – découvertes à l’église Notre-Dame [2S, n° 22, p. 92-93 - 1935]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]
- GIBIAT (Samuel) – Un témoignage du mécénat d’art religieux après les Bourbons, les vitraux 
Renaissance de l’église Notre-Dame de Montluçon et leurs donateurs [3S, n° 59, p. 9-26 - 2008]
- MOYER (Agnès) – La peinture religieuse à Montluçon dans la première moitié du XVIIe siècle [3S, 
n° 60, p. 7-24 - 2009]
- GOMIS (Stéphane) – Les prêtres communalistes de l’église Notre-Dame de Montluçon (XVIIe-XVIIIe 
siècles) [3S, n° 60, p. 77-92 - 2009]
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Enquête de commodo et incommodo relative à la 
réunion de la paroisse Saint-Bonnet de Châteauvieux à celle de Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 
67, p. 121-140 - 2016]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]
- TROUBAT (Olivier) – Paysages montluçonnais au XVe siècle à travers le polyptyque de la vie de la 
Vierge [3S, n° 71, p. 17-38 - 2020]
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montluçon : églIse saInt-nIcolas

- PRADEL (Pierre) – Étude sur le chapitre Saint-Nicolas de Montluçon [2S, n° 6, p. 3-14 - 1927 ; 2S,  
n° 7, p. 90-105 - 1927 ; 2S, n° 11, p. 38-47 - 1929 ; 2S, n° 13, p. 96-110 - 1930]
- Don de M. F. CHANTEMILLE, au musée des Amis de Montluçon du portail polylobé de l’église 
Saint-Nicolas [2S, n° 9, p. 64 - 1928]
- GUY (André) – Trois manuscrits des archives du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon, avant-pro-
pos [3S, n° 17, p. 1-2 - 1966]

- GUÉNARD (Alphonse) – Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de 
Montluçon ; à travers le terrier n° 10 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises 
d’un manuscrit en 1578 ; révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit : 
“terrier DUPAUPER” (1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]  
- GUY (André) – Le portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés 
en Bourbonnais [3S, n° 39, p. 5-44 - 1988]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]
- LIEGARD (Sophie), FOURVEL (Alain), MOREL (David) – Apports des fouilles archéologiques à la 
connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]

montluçon : églIse saInt-pIerre

- LEPRAT (Pierre) – Un bas-relief de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 2, p. 25-29 - 1912]
- Chronique – don de Mmes SABOURET et BOYNS aux Amis de Montluçon d’un terrier du XVIe 
siècle de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 15, p. 128-130 - 1921]
- Chronique – la vieille croix du faubourg Saint-Pierre [1S, n° 21, p. 302 - 1923]

- MÂLE (Émile) – La sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre, (Extrait de l’Art religieux de la fin du 
Moyen-Âge en France) [2S, n° 2, p. 29-30 - 1925] 
- Les églises Saint-Pierre et Notre-Dame de Montluçon (résumé d’une visite des Amis de Montluçon 
sous la conduite du chanoine J. CLÉMENT) [2S, n° 3, p. 31 - 1926]
- Chronique – restauration de l’église Saint-Pierre de Montluçon [2S, n° 10, p. 27 - 1929]
- Chronique – le moulage de la statue de sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre au musée de 
sculpture comparée au Trocadéro ; une aventure oubliée de la sainte Madeleine [2S, n° 16, p. 23-
24 - 1932]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]
- MOYER (Agnès) – La peinture religieuse à Montluçon dans la première moitié du XVIIe siècle [3S, 
n° 60, p. 7-24 - 2009]
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document. Compte des dépenses de la fabrique de l’église Saint-
Pierre de Montluçon [3S, n° 64, p. 143-154 - 2013]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]
nérIs-les-baIns : églIse saInt-georges

REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone) – L’harmonium monumental restauré de l’église Saint-
Georges de Néris-les-Bains [3S, n° 61, p. 133-135 - 2010]
quInssaInes : églIse saInt-marcel

GUY (André) - MISSIOUX (Pierre) – L’église de Quinssaines : ses peintures et son clocher [3S, n° 41, 
p. 72-75 - 1990]
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ronnet : églIse saInt-chrIstophe

- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]

saInt-désIré : églIse saInt-désIré

- PATIN (Roland) – L’église de Saint-Désiré. Études des chapiteaux romans de la nef et de la figure 
emblématique du prophète Daniel [3S, n° 58, p. 95-112 - 2007]

saInt-pourçaIn-sur-sIoule : églIse saInt-pourçaIn - ancIenne églIse prIeurale

- VIPLE (Joseph) – La Sioule mystique : les églises d’Ébreuil et de Saint-Pourçain [2S, n° 15, p. 56-
66 - 1931]

saInte-thérence : églIse saInte-thérence

- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]

souvIgny : églIse prIeurale saInt-pIerre et saInt-paul

- BRÉHIER (Louis) – Le Pilier de Souvigny et l’histoire naturelle fantastique au Moyen-Âge [2S, n° 9, 
p. 29-48 - 1928]
- GÉNERMONT (Marcel) – Richesses artistiques et archéologiques du Bourbonnais : Moulins et 
Souvigny [2S, n° 16, p. 1-17 - 1932]

vIeure : églIse notre-dame

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 1953 ; de-
scription de l’église Notre-Dame [3S, n° 6, p. 22-23 - 1953]

vIllebret : églIse saInt-étIenne

- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

EMPIRES
premIer empIre : 

- VIGNIER (Paul) – Grandeur et décadence (1811-1814), extraits de deux délibérations de la com-
mune d’Estivareilles [1S, n° 4, p. 85-88 - 1912]
- CORNILLON (Jean) – Le typhus à Moulins de 1809 à 1814 et le livre d’or des médecins de l’hôpital 
Saint-Joseph [1S, n° 16, p. 149-155 - 1921 ; 1S, n° 17, p. 179-185 - 1922 ; 1S, n° 22, p. 320-329 - 
1923]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]
- RIGONDET (Georges) – À la recherche de Louis Auguste Camus de Richemont, officier de l’Empire 
[3S, n° 49, p. 119-130 - 1998]

second empIre : 
- PAULY (Émile) – Le Duc Charles Auguste Louis Joseph de MORNY et la terre de Nades en 
Combrailles (1853-1876) [3S, n° 10, p. 1-36 - 1957]
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- GAGNON (Camille) – Étienne LAMOUREUX, souvenirs d’un vieillard qui a vécu sous l’Empire et 
voudrait rappeler les progrès de tous ordres réalisés par la République [3S, n° 16, p. 6-21 - 1965]
- VIGNÉ (Jacques) – NAPOLÉON III à Montluçon : origine du Chemin de Fer à Montluçon, gare 
provisoire, construction de l’avenue de la gare, son inauguration, visite de la ville par l’Empereur 
NAPOLÉON III [3S, n° 40, p. 83-120 - 1989]
- BRUN (Maurice) – Montluçon en 1855 : bâtisseurs d’avenir [3S, n° 50, p. 10-22 - 1999]

ENNEZAT (Puy-de-Dôme)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 
[3S, n° 32, p. 85-88 - 1981]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, 
Lezoux, château de Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]

ENSEIGNEMENT
- Chronique – lettre de M. BARRÈS à M. AUSSEUR, directeur de l’École des Industries du Bâtiment 
de Paris, concernant les écoles d’apprentissage [1S, n° 3, p. 63-64 - 1912]
- BOURDIER (Jacques) – Les préoccupations pédagogiques d’un notable montluçonnais en 1791 
[1S, n° 4, p. 80-85 - 1912]
- HACHETTE (Alfred) – Les logis et les étapes de l’enseignement secondaire à Montluçon [1S, n° 5, 
p. 1-12 - 1913 ; 1S, n° 6, p. 42-52 - 1913]
- BOURDIER (Jacques) – L’éducation de la jeunesse sous la Révolution [1S, n° 7, p. 70-71 - 1913]
- Chronique – Au Lycée de Montluçon : inauguration du monument élevé par l’association des 
anciens élèves du Lycée à la mémoire des professeurs et élèves morts pour la Patrie au cours de la 
Grande Guerre [1S, n° 16, p. 156 - 1921]
- Chronique – Le cinquantenaire du Lycée de Montluçon [2S, n° 20, p. 35-36 - 1934]
- GUY (André) – À Sidiailles, il y a cent ans : les souvenirs de Jean REGNIER, instituteur [3S, n° 26, 
p. 1-63 - 1975]
- TUCKER (Marie-Claude) – Les étudiants écossais à l’ancienne université de Bourges (1480-1703) 
[3S, n° 50, p. 125-140 - 1999]
- MERCIER (Michel) – Montluçon : ville universitaire [3S, n° 50, p. 141-186 - 1999]
- ANTOINE-MICHARD (Jacques) – Historique de l’Institution Saint-Joseph de Montluçon [3S, n° 52, 
p. 53-70 - 2001]
- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]
- BOURBON (Henri) – Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école 
des Frères à Commentry de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
- MAZATAUD Pierre) – Traditions et innovations dans le jeune lycée d’une ville manufacturière sous 
la Troisième République [3S, n° 63, p. 145-160 - 2012]

ENVIRONNEMENT
- Chronique – Respect aux arbres ! - résumé d’une circulaire de Victor AUGAGNEUR, ministre des 
Travaux publics [1S, n° 1, p. 21 - 1912]
- Chronique – Congrès de “l’arbre et de l’eau” à Montluçon, le 20 juillet 1912 (résumé) [1S, n° 3, 
p. 68-70 - 1912]
- Chronique – “Pour nos arbres”, extrait de la revue mensuelle du Touring Club de France [1S, n° 6, 
p. 60-61 - 1913]
- GUY (André) – Un cas de pollution montluçonnaise au siècle dernier : “la peste en 1890” [3S, 
n° 30, p. 91-99 - 1979]

- 68 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205586v/f17.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055878/f10.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205588p/f3.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205588p/f3.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055893/f12.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205590r/f8.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205634g/f26.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f703.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055841/f33.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205586v/f22.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205586v/f22.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055893/f30.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055893/f30.image


ÉPIDÉMIES
- CORNILLON (Jean) – Le typhus à Moulins de 1809 à 1814 et le livre d’or des médecins de 
l’Hôpital Saint-Joseph [1S, n° 16, p. 149-155 - 1921 ; 1S, n° 17, p. 179-185 - 1922 ; 1S, n° 22, 
p. 320-329 - 1923]
- RIBAULT (Jean-Yves) – Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 
1854-1855 [3S, n° 33, p. 160-169 - 1982]
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]

ERMITES
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 1998]

ESCUROLLES (Allier)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]

ESTIENNE Antoine
- Moussat-le-Moutier, une fondation oubliée de Guillaume le Pieux, une église majeure disparue, en 
collaboration avec Mathieu PÉRONA [3S, n° 65, p. 99-126 - 2014]

ESTIVAREILLES (Allier)
- VIGNIER (Paul) – Grandeur et décadence (1811-1814), extraits de deux délibérations de la com-
mune d’Estivareilles [1S, n° 4, p. 85-88 - 1912]
- Chronique – Classement parmi les monuments historiques de l’église de Colombier et de la lan-
terne des morts d’Estivareilles [2S, n° 8, p. 24 - 1928]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- DÉRET (Yves) – Autrefois à Saujat et à Vaux-sous-Maudun, notes de PERROT, curé de Saujat dans 
les registres paroissiaux de 1661 à 1681 ; extraits des registres de Vaux ; une annexe de l’église et de 
la fabrique, la charité de Vaux-sous-Maudun ; chefs de famille habitant Vaux en 1612 ; les dévotions 
des anciens [3S, n° 8, p. 20-24 - 1955]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

ÉTROUSSAT (Allier)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-Pourçain-
sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-213 - 2004]

ÉVAUX-LES-BAINS (Creuse)
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher 
(Évaux-les-Bains, Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29, 1959 - 
1960]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie 
le 13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]
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EXCURSIONS
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à Montluçon le 4 juin 1914 [1S, 
n° 10, p. 191 - 1914]
- Chronique – Excursion de l’école nationale des Arts appliqués de Bourges à Montluçon [1S, n° 12, 
p. 56 - 1920] 

- Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à laquelle s’étaient joints les Amis 
de Montluçon dans la région de Villefranche-d’Allier et Murat le 10 juin 1926 [2S, n° 4, p. 57 - 1926]
- Résumé de l’excursion à Vallon en Sully et au château des Prugnes, le 29 juillet 1926 (Amis de 
Montluçon, société d’Émulation, société Scientifique du Bourbonnais) [2S, n° 4, p. 58 - 1926]
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- Chronique – Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la vallée de la 
Sioule, le jeudi 6 juin 1935 [2S, n° 22, p. 94 - 1935]
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GAGNON (Camille), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à 
l’occasion du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les 
confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, 
Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, p. 1-32 - 1950]
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon dans la région de Gannat et Aigueperse le jeudi 31 mai 1951 
[3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]
- GUY (André) – Notice bibliographique de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon dans la région de Gannat et Aigueperse le jeudi 31 mai 1951 
[3S, n° 4, p. 33-34 - 1951]
- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation 
du Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance 
(Hérisson, Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la ville de Bourges et 
Plaimpied-Givaudins le 8 mai 1958 [3S, n° 11, p. 36-37 - 1958]
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- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26, 1959 - 1960]
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher 
(Évaux-les-Bains, Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29, 1959 - 
1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Saint-Pierre-le-Moutier le 8 mai 1961 [3S, 
n° 13, p. 29-30 - 1961]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Marche limousine le 4 juin 1961 [3S, 
n° 13, p. 31-32 - 1961]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Cher le 1er mai 1962 [3S, n° 14, p. 33-34 - 1962]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Nevers, dans le cadre du 22e congrès de la 
Fédération des sociétés savantes du centre de la France, le 27 mai 1962 [3S, n° 14, p. 34-35 - 1962]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Berry, le 17 juin 1962 [3S, 
n° 14, p. 35-36 - 1962]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins le 24 mai 1964 [3S, n° 15, p. 54-
58 - 1963-1964]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon vers Boussac le 13 septembre 1965 [3S, 
n° 16, p. 26-29 - 1965]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Tronçais le 19 mai 1966 [3S, 
n° 17, p. 107-109 - 1966]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis le 18 septembre 1966 
[3S, n° 17, p. 110-111 - 1966]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région 
d’Ygrande le 1er mai 1970 [3S, n° 21, p. 32-35 - 1970]  
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à La Chapelaude, 
Chazemais et Nassigny le 20 septembre 1970 [3S, n° 21, p. 36-39 - 1970]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie 
le 13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
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- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-
Château le 1er mai 1972 [3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse le 24 septembre 
1972 [3S, n° 23, p. 78-81 - 1972]

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 
novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Gannat le 1er mai 1973 [3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Sancoins le 1er mai 1974 [3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Aubusson et Felletin le 29 
septembre 1974 [3S, n° 25, p. 89-90 - 1974]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à 
Huriel par Saint-Martinien et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du 
Cher au Sud de Montluçon le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Amand-Montrond le 1er mai 1978 [3S, n° 29, p. 121-124 - 1978]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Toulx-
Sainte-Croix le 1er mai 1979 [3S, n° 30, p. 100-103 - 1979]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Souvigny et Champaigue 
le 30 septembre 1979 [3S, n° 30, p. 103-105 - 1979]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 
septembre 1980 [3S, n° 31, p. 94-97 - 1980]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 
[3S, n° 32, p. 85-88 - 1981]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er 
mai 1982 [3S, n° 34, p. 66-70 - 1983]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux châteaux de Billy et de Busset le 26 
septembre 1982, par André GUY [3S, n° 34, p. 70-72 - 1983]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencontre de la duchesse 
Anne de Bourbon  (exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du cinquième centenaire 
de sa régence : 1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
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- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au château du Max et à Chappes le 30 sep-
tembre 1984 [3S, n° 35, p. 103-104 - 1984]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, 
Lavaufranche, châteaux d’Etangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985 [3S, n° 36, 
p. 115-119 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, 
Royat, le 1er mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Parsac, com-
manderie de Blaudeix, Ladapeyre, Châtelus-Malvaleix, Jouillat) le 21 septembre 1986 [3S, n° 37, 
p. 97-101 - 1986]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions de 1986 [3S, n° 37, p. 102-106 - 1986]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais 
(Villefranche d’Allier, Murat, Buxières les Mines, Autry-Issards, Saint-Menoux, Marigny, Agonges, 
Ygrande, Le Vilhain) le 1er mai 1987 [3S, n° 38, p. 101-103 - 1987]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (églises et châteaux 
en Creuse : Saint-Hilaire-la-Plaine, La Saunière, Sainte-Feyre, Glénic, Ajain, Toulx-Sainte-Croix) le 20 
septembre 1987 [3S, n° 38, p. 104-107 - 1987]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions de 1987 [3S, n° 38, p. 108-110 - 1987]

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault (Doyet, 
Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, p. 114-
117 - 1988]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 
1988, à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, 
p.118-121 - 1988]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions de 1988 [3S, n° 39, p. 121-122 - 1988]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du 
Berry (église de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, 
la mairie, le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis de 
Jouhet) le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions des Amis de Montluçon en 1989 [3S, 
n° 40, p. 138-139 - 1989]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1990 : sur les traces de la famille de Brosse, 
Saint-Benoît-du-Sault, Roussines, Chaillac, Château-Guillaume, Prissac, Chazelet [3S, n° 41, p. 96-
100 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-
Marcel [3S, n° 41, p. 100-104 - 1990]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions des Amis de Montluçon en 1990 [3S, 
n° 41, p. 104-106 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1991 : sur les pas des chevaliers de Malte, 
La chapelle saint-Martial, Bourganeuf, Soubrebost, Mérignat, Bénévent-l’Abbaye, Saint-Germain-
Beaupré [3S, n° 42, p. 107-114 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 1991 : Crozant et ses environs 
(Fresselines, Maison-Feyne, Château des Places [3S, n° 42, p. 114-118 - 1991]
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- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions des Amis de Montluçon en 1991 [3S, 
n° 42, p. 119-121 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, 
n° 43, p. 116-120 - 1992]
- GUY (André) – Bibliographie concernant les excursions des Amis de Montluçon en 1991 [3S, 
n° 43, p. 121-122 - 1992]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond 
(forteresse de Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]
- MARTY (Jean) – Bibliographie concernant les excursions de 1993 [3S, n° 44, p. 103-104 - 1993]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1994 en Basse- Auvergne (Billom, 
Beauregard-l’Évêque, Saint-Saturnin) [3S, n° 45, p. 167-169 - 1994]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat et Mazerier [3S, 
n° 45, p. 170-173 - 1994]
- MARTY (Jean) – Bibliographie concernant les excursions de 1994 [3S, n° 45, p. 173-174 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de 1995 [3S, n° 46, p. 138-139 - 
1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de 1996 [3S, n° 47, p. 160-161 - 
1996]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1997 en Auvergne (Issoire, 
Parentignat, Saint-Nectaire, Vic-le-Comte) [3S, n° 48, p. 139-147 - 1997]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de 1997 [3S, n° 48, p. 154-155 - 
1997]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de 1998 [3S, n° 49, p. 148-149 - 
1998]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 26 septembre 1999 à Montmarault, 
Souvigny, Villeneuve-sur-Allier (château du Riau), Agonges [3S, n° 50, p. 194-200 - 1999]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de 1999 [3S, n° 50, p. 200-201 - 
1999]
- MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, 
Brioude, Lavaudieu, château de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château 
de Rochefort, château de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de l’an 2000 [3S, n° 51, p. 178 - 
2000]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-238 - 2002]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 2002 à Moulins et ses envi-
rons [3S, n° 53, p. 238-244 - 2002]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de l’année 2002 [3S, n° 53, 
p. 244 - 2002]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2003 à Limoges [3S, n° 54, p. 155-
161 - 2003]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région 
d’Ygrande, Franchesse, Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-
213 - 2004]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]
- MALLERET (Maurice) – Bibliographie concernant les excursions de l’année 2004 [3S, n° 55, 
p. 218 - 2004]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brinay, Mehun-sur-Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de 
Moulins (Yzeure, Moulins, Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2007 à Saint-Léonard-de-Noblat 
(Haute-Vienne) [3S, n° 58, p. 162-167 - 2007]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, 
Lezoux, château de Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 septembre 2008 dans la région de 
Saint-Amand-Montrond (Saint-Amand-Montrond, Drevant) [3S, n° 59, p. 190-196 - 2008]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 13 septembre 2009 sur les pas de saint 
Patrocle (Néris-les-Bains, La Celle, Colombier) [3S, n° 60, p. 139-144 - 2009]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-
Ferrand [3S, n° 61, p. 141-148 - 2010]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à 
Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 
dans la vallée de la Petite Creuse (Boussac-Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix) [3S, n° 63, p. 205-214 - 
2012]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 5 mai 2013 dans la région de Thiers (château 
d’Aulteribe, château de Vollore, Thiers) [3S, n° 64, p. 155-160 - 2013]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 1er juin 2014 à Moulins et Souvigny [3S, n° 65, 
p. 141-148 - 2014]
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la 
région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]
- JAMES (Monique) - BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les 
Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny) [3S, n° 67, 
p. 141-147 - 2016]
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 21 mai 2017 dans 
l’Indre (Neuvy-Saint-Sépulchre, Sarzay, Sainte-Sévère) [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]
- PETIT (Aurore) − Compte rendu de l’excursion du 12 mai 2019 à Vichy [3S, n° 70, p. 169-175 - 
2019]

EXPOSITIONS
- Projet d’une exposition photographique et documentaire organisée par les Amis de Montluçon, 
projet et règlement [1S, n° 1, p. 19-20 - 1912 ; 1S, n° 2, p. 47-48 - 1912]
- Projet d’une exposition internationale urbaine à Lyon de mai à novembre 1914 [1S, n° 7, p. 86-
88 - 1913]
- Chronique – Exposition internationale de Lyon en août 1914 [1S, n° 10, p. 185-186 - 1914]
- Chronique – Exposition à Bourges organisée par l’association des anciens Elèves de l’Ecole des Arts 
appliqués de Bourges et des amis des Arts du Berry [1S, n° 15, p. 131 - 1921]
- Exposition artistique bourbonnaise : comité d’organisation, bureau, membres, règlement [1S, 
n° 24, p. 55-58 - 1924]
- Chronique – L’exposition de la bibliothèque municipale de Montluçon [2S, n° 6, p. 47 - 1927]
- Chronique – L’exposition d’art français de Londres en 1932 [2S, n° 16, p. 24 - 1932]
- Chronique – Exposition d’art bourbonnais à Moulins du 15 octobre au 1er novembre 1938 [2S, 
n° 19, p. 69 - 1933]
- Chronique – Deux œuvres d’art de Montluçon à l’honneur au musée du Trocadéro et à la Sainte-
Chapelle (statues de la Piéta de Notre-Dame de Montluçon, et de la sainte Madeleine de Saint-Pierre 
de Montluçon) [2S, n° 21, p. 66 - 1934]
- Présentation de l’exposition consacrée à Achille ALLIER, à l’occasion du centenaire de sa mort [2S, 
n° 23-24, p. 117-120 - 1936]
- Chronique – Le Bourbonnais à l’exposition de 1937 [2S, n° 25, p. 165-167 - 1936]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencontre de la duchesse 
Anne de Bourbon (exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du cinquième centenaire 
de sa régence : 1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]
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- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 
1988, à l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, 
p. 118-121 - 1988]
- MICHARD (Jean-Paul) – Bien-Assis 2003, exposition Germaine Latallerie Beurier [3S, n° 54, 
p. 1-4 - 2003]
- MICHARD Jean-Paul – Bien-Assis 2004, exposition « Montluçon à la Belle-Époque » [3S, n° 55, 
p. 1-3 - 2004]
- MICHARD Jean-Paul – Bien-Assis 2007, exposition « Achille Allier » [3S, n° 58, p. 1-3 - 2007]
- MICHARD (Jean-Paul) – Bien-Assis 2009, exposition « Lucien Penat »[3S, n° 60, p. 1-2 - 2009]
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F
FABRIQUE

- GIBIAT (Samuel) – Édition de document. Compte des dépenses de la fabrique de l’église Saint-Pierre 
de Montluçon [3S, n° 64, p. 143-154 - 2013]

FAGUET (Émile)
- Achille ALLIER [1S, n°  7, p. 65-69 - 1913]

FAMILLES
- CORNILLON (Jean) – Une famille noble de Saint-Gérand-le-Puy pendant la Terreur et sous la réac-
tion thermidorienne [2S, n° 7, p. 59-89 - 1927]
- MARTIN (Gilbert) – Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, 
seigneur et baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]
- ROUGERON (Georges) – Une famille montluçonnaise au Canada [3S, n° 23, p. 23-28 - 1972]
- DUTEIL (Alfred) – Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- DUTEIL (Alfred) – Les Seigneurs de Quinssaines [3S, n° 31, p. 55-62 - 1980]
- BAILLY (Geneviève) – Une “grande” famille de brodeurs à Bourges aux XVIe et XVIIe siècles, à trav-
ers les minutes notariales [3S, n° 33, p. 87-96 - 1982]
- VIRMONT (Robert) – La belle fortune de Jean DESBOUIS, sieur de Sallebrune (XVIIe-XVIIIe siècles) 
[3S, n° 34, p. 59-65 - 1983]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’ancienne seigneurie de la Roche-Guillebaud [3S, n° 35, p. 4-44 - 1984]
- MISSIOUX (Pierre) – Des Gourinats au prytanée militaire de La Flèche : La famille ROBINET du 
TEIL [3S, n°  36, p. 99-112 - 1985]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une famille montluçonnaise aux XVe et XVIe siècles : Les DELYON, 
[3S, n° 39, p. 45-80 - 1988]
- MATTÉONI (Olivier) – Les bouchers de Montluçon du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle [3S, 
n° 40, p. 9-64 - 1989]
- BUSSERON (Georgette) – Souvenirs de la guerre de 1870 par un paysan-mineur bourbonnais : Jean 
CLÉMENSON [3S, n°  40, p. 121-129 - 1989]
- FAUDUET Isabelle – La parure dans le Bourbonnais à l’époque romaine [3S, n° 33, p. 26-33 - 
1982]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Intrigues à la cour ducale : parole de duc … ou la mésaventure 
d’Odiles de Cernay [3S, n° 48, p. 83-93 - 1997]

FAUDUET (Isabelle)
- La parure dans le Bourbonnais à l’époque romaine [3S, n° 33, p. 26-33 - 1982]

FAVIÈRES (Marie Élisabeth de)
- REBIÈRE (Jean-Pierre) – Marie-Élisabeth de Favières, fondatrice et bienfaitrice du premier hôpital de 
Néris (1724) [3S, n° 69, p. 45-56 - 2018]

FAYOL (Henri)
- Don de fossiles, provenant de Commentry, au musée des Amis de Montluçon [1S, n° 1, p. 17 - 
1912]
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FAZY (Max)
- Régions économiques : pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituerait une triple 
erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920] 
- En marge de l’érudition : le Bourbonnais, son passé, son avenir [1S, n° 16, p. 133-149 - 1921 ; 1S, 
n° 17, p. 172-178 - 1922]
- Le manuscrit de l’introduction à “L’Ancien Bourbonnais “ d’Achille ALLIER [2S, n° 3, p. 8-14 - 
1926 ; 2S, n° 4, p. 41-50 - 1926]
- Nécrologie – Le Docteur Jean CORNILLON [2S, n° 25, p. 159-162 - 1936]

FELLETIN (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Aubusson et Felletin le 29 
septembre 1974 [3S, n° 25, p. 89-90 - 1974]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]

FERRAGU (Roland)
- Les cimetières de Montluçon et le musée funéraire, en collaboration avec MARTY (Jean [3S, n° 56, 
p. 107-130 - 2005]
- Loüis Antoine Mosnier Chapel dit Antoine Chapelle (1752-1827) [3S, n° 57, p. 81-96 - 2006]
- Louise-Thérèse de Montaignac de Chauvance : la fin d’une vie extraordinaire [3S, n° 59, p. 141-
156 - 2008]

FERRIÈRES-SUR-SICHON (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- RIGONDET (Georges) – L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique 
[3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]
- RIGONDET (Georges) – Nouvelle approche sur Glozel [3S, n° 57, p. 135-155 - 2006]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]

FLAURAUD (Vincent)
- Le chaudronnier aurillacois : la construction d’une figure régionale [3S, n° 62, p. 105-116 - 2011]

FLORANE
- GIBIAT (Daniel) - BRUN (Jean-François) – Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane [3S, n° 61, 
p. 3-28 - 2010]

FONTAINES
- BODARD (Georges) – De Theneuille à l’Ermitage : la fontaine de la Trollière, la fontaine, la taverne 
et le temple de Saint-Pardoux, la chapelle de l’Ermitage [1S, n° 23, p. 13-19 - 1924 ; 1S, n° 24, 
p. 37-54 - 1924]
- MARTY (Jean) – L’adduction d’eau à Montluçon au XIXe siècle [3S, n° 52, p. 37-52 - 2001]

FONTANIÈRES (Creuse)
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

FORÊTS
- CHEVALIER (Jacques) – La forêt de Tronçais : notice descriptive et historique ; de l’intérêt pratique 
et scientifique que présente l’étude de la forêt [1S, n° 9, p. 136-145 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 167-176 - 
1914 ; 1S, n° 11, p. 16-20 - 1920 ; 1S, n° 12, p. 48-53 - 1920 ;1S, n° 13, p. 75-81 - 1920 ; 1S, n° 14, 
p. 106-112 - 1921]
- MALLARD (Henri) – Un voyage en Bourbonnais en 1838, extrait du “Carnet de Route” de Pierre 
BONNET des MAISONS [3S, n° 4, p. 1-19 - 1951]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Tronçais le 19 mai 1966 [3S, 
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n° 17, p. 107-109 - 1966]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis le 18 septembre 1966 
[3S, n° 17, p. 110-111 - 1966]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er 
mai 1982 [3S, n° 34, p. 66-70 - 1983]
- VIRMONT (Robert) – La forêt de Sarre, commune de Blomard, et ses 45 propriétaires en quatre 
siècles [3S, n° 42, p. 53-66 - 1991]
- BERTRAND (Élie) – À Montluçon : la vente de coupes de bois du 27 octobre 1835 [3S, n° 45, 
p. 23-34 - 1994]
- TROUBAT (Olivier) – Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher 
[3S, n° 62, p. 77-94 - 2011]

FOREZ (Région du)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

FORTIFICATIONS
- GUILLEMAIN (Michel) – Note sur deux fortifications en terre du canton d’Huriel [3S, n° 23, p. 62-
70 - 1972]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, 
Lavaufranche, châteaux d’Etangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985 [3S, n° 36, 
p. 115-119 - 1985]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Parsac, com-
manderie de Blaudeix, Ladapeyre, Châtelus-Malvaleix, Jouillat) le 21 septembre 1986 [3S, n° 37, 
p. 97-101 - 1986]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document. Trois marchés de travaux aux fortifications de Montluçon 
pendant la guerre de Trente Ans [3S, n° 58, p. 153-161 - 2007]

FOSSILES
- FAYOL (Henri) – Don de fossiles, provenant de Commentry, au musée des Amis de Montluçon [1S, 
n°  1, p. 17 - 1912]
- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. 
Les fossiles de Commentry [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]

FOURNIER (Anne-Marie)
- Les établissements hospitaliers de Montluçon du Moyen Âge à nos jours [3S, n° 50, p. 61-82 - 
1999]

FOURNOUX (Bernard de)
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance (Hérisson, Tortezais, Villefranche-d’Allier, 
Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 1953. Notes sur le château 
de la Brosse-Raquin (Cne de Tortezais), le château de la Roche-Othon (Cne d’Hérisson), le château 
du Creux (Cne de Vallon-en-Sully) [3S, n° 6, p. 20-42 - 1953]
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FOURVEL (Alain)
- Apports des fouilles archéologiques à la connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de 
Montluçon, en collaboration avec Sophie LIEGARD et David MOREL [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]
- Il y a 2 000 ans, la ferme de Sagne-Batier à Lamaids (Allier) en collaboration avec Sophie LIEGARD 
[3S, n° 70, p. 15-34 - 2019]

FRANC (Maurice)
- Le souterrain annulaire de Foulun à Chambérat [3S, n° 45, p. 57-61 - 1994]

FRANCHESSE (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région 
d’Ygrande, Franchesse, Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]

FRANSÈCHES (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]

FRESQUES
- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le «fabuleux destin» de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]

FUNÉRAILLES
- Usages funéraires en Macédoine (résumé d’une conférence donnée en avril 1922 par P. SAVOYANT 
aux Amis de Montluçon) [1S, n° 20, p. 267 - 1923]
- MARTIN (Gilbert) – Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, 
seigneur et baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]
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G
GAGNON (Camille)

études :
- Allocution prononcée en séance publique des Amis de Montluçon le 20 juin 1948 [3S, n° 1, 
p. 6-8 - 1948]
- Les envois de troupeaux du Bourbonnais à Paris (résumé d’une communication donnée au 10e 
congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, 
p. 22 - 1951]
- L’affaire de la brande des Mottes [3S, n° 5, p. 1-54 - 1952]
- Souvenirs d’un vieillard qui a vécu sous l’Empire et voudrait rappeler les progrès de tous ordres 
réalisés par la République : Étienne LAMOUREUX [3S, n° 16, p. 6-15 - 1965]
- GUY (André) – Nécrologie - Camille GAGNON (1893 - 1983) [3S, n° 34, p. 3-5 - 1983]
- GUY (André) – Camille GAGNON et les Amis de Montluçon : interventions et communications 
[3S, n° 34, p. 6-7 - 1983]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, n° 2, p. 1-23- 
1949]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès de la Fédération 
des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille (Domérat, Huriel, 
Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, Budelière) le dimanche 7 mai 1950 [3S, n° 3, 
p. 1-32 - 1950]
nécrologIe :
- Nécrologie – Jacques CHEVALIER [3S, n° 14, p. 3-4 - 1962]

GALET (Yvette)
- Du côté des Étourneaux [3S, n° 49, p. 77-80 - 1998]

GANDILHON (Alfred)
- Bourges et ses monuments [2S, n° 10, p. 12-17 - 1929]

GANNAT (Allier)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Gannat le 1er mai 1973 [3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

GARNIER (Sophie)
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
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GARREAU de CHEZELLES (Léonard)
- GIBIAT (Samuel) – Entre service de l’État, collectionnisme et curiosité savante, Léonard Garreau de 
Chezelles, lieutenant général de police à Montluçon (Aubusson, 13 mai 1660 - Caen, 19 novembre 
1730) [3S, n° 63, p. 55-94 - 2012]

GAUCHER IV de SALINS
- DUHEM (Bernard) – Gaucher IV de SALINS, sire de BOURBON (1183-1195) [2S, n° 3, p. 1-7 - 
1926]

GAULTIER (Jean)
- En 1526, un terrier de La Châtre en Berry [3S, n° 33, p. 83-86 - 1982]

GAUVIN (Solange)
- La protection « Monuments historiques » et les restaurations du château de Montluçon [3S, n° 56, 
p. 6-10 - 2005]

GÉNÉALOGIE
- DUTEIL (Alfred) – Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- BAILLY (Geneviève) – Une “grande” famille de brodeurs à Bourges aux XVIe et XVIIe siècles, à trav-
ers les minutes notariales [3S, n° 33, p. 87-96 - 1982]
- MISSIOUX (Pierre) – Des Gourinats au prytanée militaire de La Flèche : La famille ROBINET du 
TEIL [3S, n° 36, p. 99-112 - 1985]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une famille montluçonnaise aux XVe et XVIe siècles : Les DELYON [3S, 
n° 39, p. 45-80 - 1988]
- MATTÉONI (Olivier) – Les Bouchers de Montluçon du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle [3S, 
n° 40, p. 9-64 - 1989]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

GÉNERMONT (Marcel)
- Dans les immeubles historiques : immeuble classé ? immeuble inscrit ? Qu’est-ce, au juste, que 
l’inventaire ? [2S, n° 11, p. 29-37 - 1929]
- Richesses artistiques et archéologiques du Bourbonnais : Moulins et Souvigny [2S, n° 16, p. 1-17 
- 1932]
- Bibliographie : - “Madame de SÉVIGNÉ en Provence“, de Genès * ; “Un Maître imprimeur de onze 
ans à Montluçon sous le Premier Empire“, de M. CRÉPIN-LEBLOND [2S, n° 19, p. 73-74 - 1933]

GÉOGRAPHIE
- PALLAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- MORIN (Pierre) – Sur le régime du Haut-Cher [1S, n° 8, p. 111-117 - 1913]
- MEUNIER (G.) – Sur le barrage du Cher [1S, n° 9, p. 146-153 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 177-183 - 1914]
- CHEVALIER (Jacques) – La forêt de Tronçais : notice descriptive et historique ; de l’intérêt pratique 
et scientifique que présente l’étude de la forêt [1S, n° 9, p. 136-145 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 167-176 - 
1914 ; 1S, n° 11, p. 16-20 - 1920 ; 1S, n° 12, p. 48-53 - 1920 ;1S, n° 13, p. 75-81 - 1920 ; 1S, n° 14, 
p. 106-112 - 1921]
- FAZY (Max) – Régions économiques : pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituer-
ait une triple erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- DUTEIL (Alfred) – Recherches de géographie locale : des anciennes paroisses aux communes ac-
tuelles [3S, n° 29, p. 15-24 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’enclave bourbonnaise de Gouzon [3S, n° 32, p. 4-35 - 1981]
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- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites des Seigneuries du Berry étaient-elles incertaines ? [3S, n° 33, 
p. 5-25 - 1982]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, 
p. 47-99 - 1987]
- LAURENT (Dominique) – Comment s’organise un territoire : l’exemple du Bourbonnais de la fin de 
l’Empire romain jusqu’à la fin du XVe siècle [3S, n° 49, p. 33-50 - 1998], [3S, n° 50, p. 23-60 - 1999]

GÉOLOGIE
- Les premiers échantillons de notre musée de géologie, par P. MORIN [1S, n° 4, p. 76-79 - 1912]
- Causerie en promenades géologiques autour de Montluçon, par P. MORIN [1S, n° 12, p. 31-41 - 
1920]
- La géologie des environs de Montluçon, par P. MORIN [1S, n° 22, p. 305-319 - 1923]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]
- BARREL (Roger) – La mine des Montmins [3S, n° 46, p. 111-122 - 1995]

GERMAIN (René)
- Les sires de Bourbon et le pouvoir : de la seigneurie à la principauté [3S, n° 46, p. 7-22 - 1995]

GERMIGNY-DES-PRÈS (Loiret)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]

GERMIGNY-L’EXEMPT (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]

GHERARDINI (Giovanni)
- BOURGAIN (Jean-Yves) – Giovanni GHERARDINI (1638-1723) [3S, n° 54, p. 135-154 - 2003]

GIBIAT (Daniel)
- Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane, en collaboration avec Jean-François Brun [3S, 
n° 61,p. 3-28 - 2010]

GIBIAT (Samuel)
- Les commissaires des guerres à la fin de l’ancien régime : étude institutionnelle et sociale [3S, 
n° 46, p. 45-61 - 1995]
- Une demeure de notables montluçonnais. De la « maison de Condé » à la maison de saint François 
[3S, n° 49, p. 81-105 - 1998]
- Les notaires royaux de Montluçon à l’époque moderne : l’institution, la pratique et les hommes 
[3S, n° 54, p. 9-56 - 2003]
- Les demeures de la noblesse à Montluçon (XVe - XVIIIe siècles) [3S, n° 56, p. 131-178 - 2005]
- Édition de documents : Devis et adjudication de réparations au château de Montluçon (13 août 
1725) [3S, n° 57, p. 157-164 - 2006]
- Édition de documents : Trois marchés de travaux aux fortifications de Montluçon pendant la guerre 
de Trente Ans [3S, n° 58, p. 153-161 - 2007]
- Un témoignage du mécénat d’art religieux après les Bourbons, les vitraux Renaissance de l’église 
Notre-Dame de Montluçon et leurs donateurs [3S, n° 59, p. 9-26 - 2008]
- Une juridiction avortée ou les avatars de la sénéchaussée et du siège présidial de Montluçon aux 
XVIe et XVIIe siècles [3S, n° 59, p. 65-112 - 2008]
- Édition de documents : Aux origines de la règlementation urbanistique : un accord passé entre les 
consuls de Montluçon et Pierre Alexandre, propriétaire d’une maison qui encombre la voie pub-
lique [3S, n° 59, p. 177-182 - 2008]
- Nouveaux regards sur l’Hôtel-Dieu et la maison de la Charité de Montluçon, XVIe - XVIIIe siècles 
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[3S, n° 61, p. 59-117 - 2010]
- Édition de documents : Confirmation des statuts de la confrérie du Saint-Esprit de Désertines [3S, 
n° 61, p. 136-140 - 2010]
- Entre service de l’État, collectionnisme et curiosité savante, Léonard Garreau de Chezelles, lieuten-
ant général de police à Montluçon (Aubusson, 13 mai 1660 - Caen, 19 novembre 1730) [3S, n° 63, 
p. 55-94 - 2012]
- Les métiers du bâtiment à Montluçon aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pratiques sociales et sociabilité 
[3S, n° 64, p. 133-142 - 2013]
- Édition de documents : Compte des dépenses de la fabrique de l’église Saint-Pierre de Montluçon 
[3S, n° 64, p. 143-154 - 2013]
- André GUY (1913-2008) une figure de l’érudition locale dans le centre de la France [3S, n° 65, 
p. 71-98 - 2014]
- Édition de document : Florilège [3S, n° 65, p. 131-140 - 2014]
- La restauration des archives et d’un ouvrage de la bibliothèque des Amis de Montluçon. Bilans des 
opérations de l’année 2015 et perspectives pour 2016 [3S, n° 66, p. 3-7 - 2015]
- Pratiques délibératoires, administration municipale et garde des archives à Montluçon à l’époque 
moderne [3S, n° 66, p. 95-136 - 2015]
- Édition de documents : Enquête de commodo et incommodo relative à la réunion de la paroisse 
Saint-Bonnet de Châteauvieux à celle de Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 67, p. 121-140 - 2016]
- Édition de document : Sur les traces des Dulyon à Paris [3S, n° 68, p. 137-143 - 2017]
- La bibliothèque et les archives des Amis de Montluçon : un vivier pour la recherche en histoire 
locale [3S, n° 68, p. 145-148 - 2017]
- Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans l’« atlas » de l’Ancien 
Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, n° 69, p. 57-83 - 2018]

- Édition de document : La mise en place du service des messageries de Paris à Montluçon sous le règne 
de Louis XIII  [3S, n° 69, p. 115-122 - 2018]
- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par 
Pierre Pradel (en collaboration avec Jean-Yves BOURGAIN) [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]
- Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois à la pierre, artistes 
et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]
- Édition de documents : Dissonances aux Cordeliers ! Un procès-verbal de contre-visite de l’orgue 
du couvent des Cordeliers à l’aube du siècle des Lumières [3S, n° 70, p. 163-167 - 2019]
- Commentry avant Commentry : une expérience naufragée de capitalisation préindustrielle des 
charbonnières, 1699-1703  [3S, n° 71, p. 39-62 - 2020]
- Édition de document : La maison à l’« amaginne » à Hérisson et la mémoire familiale de Thierry 
d’Hireçon, clerc du roi et chancelier d’Artois [3S, n° 71, p. 183-198, 2020]
- Hôtelleries, auberges et cabarets à Montluçon du XVIe au XVIIIe siècle [3S, n° 72, p. 19 - 44, 2021]
- Édition de document : Le contrat de mariage de Charles de Bourbon-Montpensier et Suzanne de 
Bourbon, 26 février 1505 [3S, n° 72, p. 87 - 98, 2021]

GIPCY (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-87 
- 1978]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de 
Moulins (Yzeure, Moulins, Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]

GIVARLAIS
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
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- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]

GLOMOT (David)
- Structures agraires et organisation sociale en Combraille à la fin du Moyen Âge [3S, n° 64, p. 119-
131 - 2013]

GLOZEL (Cne de Ferrières-sur-Sichon)
- RIGONDET (Georges) – L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique 
[3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]
- RIGONDET (Georges) – Nouvelle approche sur Glozel [3S, n° 57, p. 135-155 - 2006]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise 
(Châtelus, Châtel-Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]

GOBILLOT (Philippe)
- La sympathique figure historique du “Bon Duc” Louis II de BOURBON (1337-1410) [1S, n° 4, 
p. 90 - 1912]
- Chronique – Résumé d’une conférence du chanoine J. CLÉMENT : les monuments classés du 
département de l’Allier [1S, n° 9, p. 157 - 1914]

GOLDMAN (Philippe)
- Quelques éléments pour une histoire des banques du Cher au XIXe siècle [3S, n° 33, p. 153-159 - 
1982]
- Une grande forge berrichonne inconnue : Bigny (Vallenay, Cher) [3S, n° 62, p. 17-26 - 2011]

GOMIS (Stéphane)
- Les prêtres communalistes de l’église Notre-Dame de Montluçon (XVIIe-XVIIIe siècles) [3S, n° 60, 
p. 77-92 - 2009]

GONON (Mgr Augustin)
- MOULINET (Daniel) – L’œuvre pastorale de monseigneur GONON, évêque de Moulins (1926-
1942) [3S, n° 45, p. 95-136 - 1994]

GOUDOT (Grégory)
- L’abbaye de Menat et la région montluçonnaise [3S, n° 57, p. 15-36 - 2006]

GOUDOT (Pierre)
- La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 1998]
- Microtoponymie rurale et histoire locale [3S, n° 53, p. 55-72 - 2002]
- Le système défensif de la châtellenie de Montluçon [3S, n° 54, p. 81-116 - 2003]
- Le château de l’Ours. Histoire et légendes [3S, n° 60, p. 25-47 - 2009]

GOUZON (Creuse)
- Chronique – Don de M. LASNIER-CONFOLANT, de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) 
pour les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’enclave bourbonnaise de Gouzon [3S, n° 32, p. 4-35 - 1981]
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]

GRÈCE
- Usages funéraires en Macédoine et promenade au mont Athos (résumé d’une conférence donnée 
en avril 1922 par P. SAVOYANT aux Amis de Montluçon) [1S, n° 20, p. 267-268 - 1923]

GRENIER (Émile)
- Achille ALLIER, Montluçonnais [1S, n° 6, p. 33-41 - 1913 ; 1S, n° 7, p. 72-78 - 1913]
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- Un volontaire montluçonnais de 1791 [1S, n° 19, p. 217-224 - 1922 ; 1S, n° 20, p. 245-257 - 1923]
- MAGE (André) – Nécrologie - Émile GRENIER [2S, n° 18, p. 33-34 - 1933]

GUÉNARD (Alphonse)
études :

- Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ; à travers le 
terrier n° 10 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises d’un manuscrit en 1578 ; 
révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit : “terrier DUPAUPER” 
(1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]  
- Le vieux Montluçon rural [3S, n° 20, p. 5-22 - 1969]
- Aux origines de Bien-Assis [3S, n° 23, p. 4-8 - 1972]
- La paroisse de Blanzat [3S, n° 24, p. 3-75 - 1973]
- Dans le vieux Montluçon : deux maisons historiques en 1486 : la maison du peintre Jéhan ROULX ; 
le logis à l’enseigne de “l’homme sauvage” [3S, n° 30, p. 57-72 - 1979]
- Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 
1981]
- Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, n° 36, p. 47-53 - 1985]
- Un contrat de travail pour la construction de la chapelle du couvent des Ursulines à Montluçon, 
en 1683 [3S, n° 37, p. 63-68 - 1986]
- GUY (André) – Nécrologie - Alphonse GUÉNARD (1895 - 1986) [3S, n° 37, p. 9-11 - 1986]
- MARTY (Jean) – Publications et communications de M. Alphonse GUÉNARD [3S, n° 37, p. 12-
16 - 1986]

comptes rendus et actIvItés des amIs de montluçon :
- Cette rubrique apparait dans les trois séries du bulletin de la société. Elle concerne les comptes 
rendus des assemblées générales, les communications en séances et les activités diverses (exposi-
tions, publications, manifestations)
- [3S, n° 34, p. 80-83 - 1983] – (1984) [3S, n° 35, p. 105-106 - 1984]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-Pourçain le 1er mai 
1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande le 1er mai 1970 [3S, 
n° 21, p. 32-35 - 1970]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à La Chapelaude, Chazemais et Nassigny le 
20 septembre 1970 [3S, n° 21, p. 36-39 - 1970]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille le 11 novembre 1971 
[3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-Château le 1er mai 1972 
[3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 novembre 1972 [3S, 
n° 24, p. 85-88 - 1973]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Gannat le 1er mai 1973 
[3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Sancoins le 1er mai 1974 
[3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George SAND le 1er mai 1976 
[3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à Huriel par Saint-Martinien 
et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]
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- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du Bourbonnais et du Forez le 
1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du Cher au Sud de Montluçon 
le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières (Cher) le 24 septembre 
1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]

GUÉRET (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]

GUERRES
- GIBIAT (Samuel) – Les commissaires des guerres à la fin de l’ancien régime : étude institutionnelle 
et sociale [3S, n° 46, p. 45-61 - 1995]
- TROUBAT (Olivier) – L’épopée de Belleperche [3S, n° 47, p. 7-42 - 1996]

guerre de trente ans :
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document : Trois marchés de travaux aux fortifications de Montluçon 
pendant la guerre de Trente Ans [3S, n° 58, p. 153-161 - 2007]
guerre de 1870 :
- BUSSERON (Georgette) – Souvenirs de la guerre de 1870 par un paysan-mineur bourbonnais : Jean 
CLÉMENSON [3S, n° 40, p. 121-129 - 1989]
guerre de 1914-1918 :
- LEPRAT (Pierre) – Le monument aux Morts pour la France : appel constitué pour l’érection du 
monument ; remarques concernant l’érection de ce monument [1S, n° 12, p. 29-31 - 1920]
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- Chronique – Au Lycée de Montluçon : inauguration du Monument élevé par l’association des 
anciens élèves du lycée à la mémoire des professeurs et élèves morts pour la Patrie au cours de la 
Grande Guerre [1S, n° 16, p. 156 - 1921]
- Chronique – L’inauguration du monument aux Morts de Montluçon [1S, n° 19, p. 241-242 - 1922]
- PILLE (André) – La vie quotidienne à Montluçon en août 1914 [3S, n° 42, p. 93-106 - 1991]
- VILLATTE (Sylvie) – Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement 
à Moulins de 1916 à 1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-
144 - 2011]
- MOULINET (Daniel) – L’abbé Auguste LIMAGNE, supérieur du collège Saint-Joseph de Montluçon, 
prisonnier de guerre (1916-1917) [3S, n° 68, p. 115-136, 2017]

guerre de 1939-1945 :
- BEAUBATIE (Gilbert) – Le journal de guerre d’Henri QUEUILLE : 7 septembre 1939-8 juin 1940 
[3S, n° 45, p. 13-22 - 1994]
- BISSON (Alain) – Le bombardement du 19 juin 1940 [3S, n° 47, p. 141-144 - 1996]
- PERRIN (Jean-Paul) – Domérat : 1939-1945, une commune de l’agglomération montluçonnaise 
dans la Seconde Guerre mondiale [3S, n° 53, p. 10-54 - 2002]
- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]
- PERRIN (Jean-Paul) – S.A.G.E.M. : trois-quarts de siècle de présence à la Côte-Rouge [3S, n° 57, 
p. 37-80 - 2006]
- PERRIN (Jean-Paul) – L’Épuration en région montluçonnaise (1944-1949) [3S, n° 67, p. 35-98 - 
2016]
- PERRIN (Jean-Paul) – Marx Dormoy (1888-1941) : Entre histoire et mémoire. Il y a quatre-vingts 
ans, le 26 juillet 1941, Marx Dormoy était assassiné [3S, n° 71, p. 73-182 2020] 
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GUILLAUME de BETZ
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Un seigneur brigand au temps de Charles VII : Guillaume du Betz, 
seigneur de l’Ours [3S, n° 41, p. 35-63 - 1990]

GUILLAUMIN (Émile)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région 
d’Ygrande le 1er mai 1970 [3S, n° 21, p. 32-35 - 1970]
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

GUILLAUMIN (Jean Émile)
- Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990]

GUILLEMAIN (Michel)
- Le château de la Roche-Guillebaud [3S, n° 19, p. 2-40 - 1968]
- Les limites de la justice de la Roche-Guillebaud à la fin de l’ancien régime [3S, n° 20, p. 23-27 - 
1969]
- Note sur deux fortifications en terre du canton d’Huriel [3S, n° 23, p. 62-70 - 1972]
- Notes sur les anciennes foires de la vallée du Cher et sur les foires des Fosses en particulier [3S, 
n° 29, p. 25-46 - 1978]
- Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, p. 42-54 - 1980]
- Les limites de la Seigneurie de Quinssaines à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, p. 63-75 - 1980]
- L’enclave bourbonnaise de Gouzon [3S, n° 32, p. 4-35 - 1981]
- Les limites des Seigneuries du Berry étaient-elles incertaines ? [3S, n° 33, p. 5-25 - 1982]
- L’ancienne Seigneurie de la Roche-Guillebaud [3S, n° 35, p. 4-44 - 1984]
- Le château du Chez (Cne de Saint-Avit) [3S, n° 36, p. 55-74 - 1985]
- Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, p. 47-99 - 1987]
- Espaces culturaux semi-circulaires en Berry : essai d’interprétation de la carte topographique [3S, 
n° 51, p. 102-118 - 2000]

GUITTON (Jean)
- Conférence de M. Jean GUITTON de l’Académie Française, à l’occasion du centenaire de la nais-
sance de Jacques CHEVALIER, donnée en séance publique des Amis de Montluçon le 31 octobre 
1982 [3S, n° 34, p. 19-34 - 1983]

GUY (André)

études :
- Introduction à la conférence donnée en séance publique le 26 octobre 1952, par Camille 
GAGNON : “L’affaire de la brande des Mottes” [3S, n° 5, p. 1-2 - 1952]
- L’affaire de la route royale n° 143 de Clermont à Tours par La Chapelaude, d’après des notes et 
un dossier constitué par M. BRUGIÈRE de la MOTTE, sous-préfet de Montluçon [3S, n° 6, p. 1-15 - 
1953]

- Avant-propos de la communication de Mlle REBOUILLAT, “Les Moines de Sept-Fons tranférés à 
Montluçon en 1791” [3S, n° 15, p. 1-2 - 1963-1964]
- Adieu au “château jaune” [3S, n° 16, p. 1-3 - 1965]
- Trois manuscrits des archives du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon ; avant-propos à la communi-
cation de M. Alphonse GUÉNARD [3S, n° 17, p. 1-2 - 1966]
- L’Affaire de Glozel [3S, n° 18, p. 1-14 - 1967]
- Introduction à la communication de M. Michel GUILLEMAIN : “Le château de la Roche-Guillebaud” 
[3S, n° 19, p. 1 - 1968]
- Introduction à la communication de M. Maurice TOUSSAINT : “Un des plus anciens milliaires des 
trois Gaules, l’autel des CORRETS” [3S, n° 22, p. 3-4 - 1971]
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- Introduction à la communication : “Souvenirs de Jean REGNIER, instituteur à Sidiailles (Cher)” [3S, 
n° 26, p. III-IV - 1975]
- Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet (en collaboration avec Léon BIERJEON) [3S, n° 27, 
p. 5-64 - 1976]
- Pierre PRADEL et le chanoine Joseph CLÉMENT  (communication donnée en séance publique de 
la société d’Émulation du Bourbonnais le 19 novembre 1977) [3S, n° 29, p. 1-12 - 1978]
- Un cas de pollution montluçonnaise au siècle dernier : la peste en 1890 [3S, n° 30, p. 91-99 - 
1979]
- Influences limousines dans les églises romanes de la vallée du Cher [3S, n° 33, p. 61-66 - 1982]
- Camille GAGNON et les Amis de Montluçon : interventions et communications [3S, n° 34, p. 6-7 - 
1983]
- Introduction et conclusion de la séance publique des Amis de Montluçon du 31 octobre 1982, 
présidée par Jean GUITTON de l’Académie française [3S, n° 34, p. 17-18 & 34 - 1983]
- La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- Notice historique sur la ville Gozet par un “Gozéen” [3S, n° 35, p. 88-99 - 1984]
- Le portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés en Bourbonnais 
[3S, n° 39, p. 5-44 - 1988]
- BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, p. 75-81 - 1989]

- Introduction à la communication de M. Jacques VIGNÉ : “ NAPOLÉON III à Montluçon : origine du 
Chemin de Fer à Montluçon, gare provisoire : construction de l’avenue de la gare, son inauguration : 
visite de la ville par l’Empereur NAPOLÉON III “ [3S, n° 40, p. 82 - 1989]
- Le château des Étourneaux [3S, n° 41, p. 64-71 - 1990]
- L’église de Quinssaines : ses peintures et son clocher (en collaboration avec Pierre Missioux) [3S, 
n° 41, p. 72-75 - 1990]
- Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, n° 42, p. 7-35 - 
1991]
- Voyages et croisades dans le cartulaire de Bonlieu [3S, n° 43, p. 4-14 - 1992]
- MARTY (Jean) – Hommage à M. André GUY [3S, n° 45, p. 5-12 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – “ Monsieur le président d’honneur ” (acrostiche) [3S, n° 45, p. 84 - 1994]
- Prêtres déportés de la région montluçonnaise en 1794 [3S, n° 47, p. 43-48 - 1996]
- Nicolas Jehannot de Bartillat (1574 ou 76 - 1655) [3S, n° 48, p. 73-81 - 1997]
- Notes sur les cloches de l’Allier [3S, n° 48, p. 123-138 - 1997]
- Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
- L’abbé Michel PEYNOT (1866-1950) [3S, n° 51, p. 89-97 - 2000]
- MICHARD (Jean-Paul) – André GUY (1913-2008) [3S, n° 59, p. 2-5 - 2008]
- BRUN (Maurice) – André GUY (1913-2008) [3S, n° 59, p. 5-6 - 2008]
- GIBIAT (Samuel) – André GUY (1913-2008) une figure de l’érudition locale dans le centre de la 
France [3S, n° 65, p. 71-98 - 2014]

comptes rendus et actIvItés des amIs de montluçon :
- Cette rubrique apparait dans les trois séries du bulletin de la société. Elle concerne les comptes 
rendus des assemblées générales, les communications en séances et les activités diverses (exposi-
tions, publications, manifestations)
- [3S, n° 1, p. 1-5 - 1948] – [3S, n° 2, p. 19-21 et 40-44 - 1949]

bIen-assIs :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 20, année 1969. Elle 
concerne les travaux réalisés ainsi que les manifestations et expositions organisées au château de 
Bien-Assis.
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- [3S, n° 20, p. 1-4 - 1969] – [3S, n° 21, p. 1-2 - 1970] – [3S, n° 22, p. 1-2 - 1971] 
- [3S, n° 23, p. 1-4 - 1972] – [3S, n° 24, p. 1-2 - 1973] – [3S, n° 25, p. 1-2 - 1974] 
- [3S, n° 26, p. I-II - 1975] – [3S, n° 27, p. 1-4 - 1976] – [3S, n° 28, p. 1-2 - 1977]
- [3S, n° 29, p. 13-14 - 1978] – [3S, n° 30, p. 1-2 - 1979] – [3S, n° 31, p. 1-7 - 1980]
- [3S, n° 32, p. 1-3 - 1981] – [3S, n° 34, p. 1-2 - 1983] – [3S, n° 35, p. 1-3 - 1984]
- [3S, n° 36, p. 1-2 - 1985] – [3S, n° 37, p. 1-4 - 1986] – [3S, n° 38, p. 1-2 - 1987]
- [3S, n° 39, p. 1-3 - 1988] – [3S, n° 40, p. 1-7 - 1989] – [3S, n° 41, p. 1-3 - 1990]
- [3S, n° 42, p. 1-4 - 1991] – [3S, n° 43, p. 1-3 - 1992] – [3S, n° 44, p. 1-8 - 1993]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, n° 2, p. 1-23 - 
1949]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès de la Fédération 
des sociétés savantes du centre de la France  sur les confins ouest de la Combraille, le dimanche 7 
mai 1950 (Domérat, Huriel, Lamaids, Chambon-sur-Voueize, Évaux-les-Bains, Budelière) [3S, n° 3, 
p. 4-32 - 1950]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance (Hérisson, Tortezais, Villefranche-d’Allier, 
Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 dans la vallée de 
l’Arnon (La Chapelaude, Culan, Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-49 - 1953]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septembre 1953 dans la 
vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La Celle) [3S, n° 6, 
p. 49-52 - 1953]
- Notice bibliographique de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la région de Gannat et Aigueperse le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, 
p. 33-34 - 1951]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille et de l’Auvergne 
(Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 8 mai 1959 [3S, 
n° 12, p. 25-26, 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles et dans le pays de Franc Alleu 
(Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 
mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en haute Marche le 1er mai 1967 [3S, n° 18, 
p. 25-27 - 1967]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 1er mai 1968 [3S, 
n° 19, p. 53-56 - 1968]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 9 septembre 
1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-Guillebaud le 21 
septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 13 septembre 
1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Aubusson et Felletin le 29 septembre 1974 
[3S, n° 25, p. 89-90 - 1974]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 1er mai 1975 
[3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Souvigny et Champaigue le 30 septembre 
1979 [3S, n° 30, p. 103-105 - 1979]
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- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux châteaux de Billy et de Busset le 26 
septembre 1982 [3S, n° 34, p. 70-72 - 1983]
- Bibliographie concernant les excursions des Amis de Montluçon :
- [3S, n° 37, p. 102-106 - 1986] – [3S, n° 38, p. 108-110 - 1987] – [3S, n° 39, p. 121-122 - 1988] 
– [3S, n° 40, p. 138-139 - 1989] – [3S, n° 41, p. 104-106 - 1990] – [3S, n° 42, p. 119-121 - 1991] 
– [3S, n° 43, p. 121-122 - 1992]

nécrologIes :
- L’abbé Henri PAULY [3S, n° 6, p. 44 - 1953]
- Le Dr Georges PIQUAND [3S, n° 7, p. 4-5 - 1954]
- Madame PRADEL-LEPRAT (1875 - 1962] [3S, n° 14, p. 1-2 - 1962]
- Madame AVRIL de GREIGUEUIL [3S, n° 14, p. 2 - 1960]
- Le Dr Édouard AUJAY de la DURE [3S, n° 14, p. 5 - 1962]
- Émile PAULY (1879 - 1974] [3S, n° 25, p. 3-4 - 1974]
- Gilbert MARTIN (1897 - 1979) [3S, n° 30, p. 3-8 - 1979]
- Camille GAGNON (1893 - 1983) [3S, n° 34, p. 3-5 - 1983]
- L’abbé Alfred DUTEIL (1906 - 1982) [3S, n° 34, p. 8-10 - 1983]
- Jean VALADE (1911 - 1983) [3S, n° 34, p. 14-15 - 1983]
- Julien FEUILLIOUX [3S, n° 34, p. 15 - 1983]
- Le Dr Jean MOLIMARD (1913 - 1986) [3S, n° 37, p. 5-7 - 1986]
- Alphonse GUÉNARD (1895 - 1986) [3S, n° 37, p. 9-11 - 1986]

- Madame Marcelle POUJOL (1908-1986) [3S, n° 41, p. 4-20 - 1990]
- Joseph PRÉMILHAT (1912-1991) [3S, n° 42, p. 5-6 - 1991]
- Marcel BUISSON (1920-1991) [3S, n° 42, p. 5-6 - 1991]
- Jean-Charles VARENNES (1915-1995) [3S, n° 46, p. 5-6 - 1995]
- Léon BIERJEON (1917-1996) [3S, n° 47, p. 5-6 - 1996]
- Louis LAVILLE (1913-1997) [3S, n° 48, p. 6-8 - 1997]
- Maurice RIVIÈRE (1915-1999) [3S, n° 50, p. 6-7 - 1999]
- André PILLE (1916-1999) [3S, n° 50, p. 8-9 - 1999]
- Robert VIRMONT (1920-2000) [3S, n° 53, p. 5-6 - 2002]
- Maurice AUDOUX (1914-2002) [3S, n° 53, p. 7-8 - 2002]

GUY Louise
- George SAND et la région de Boussac [3S, n° 12, p. 20-24, 1959 - 1960]

GUYENNE
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]

GUYOT J.
- Georges CHARPY (1865-1945) [3S, n° 12, p. 1-19, 1959 - 1960]
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H
HABITATIONS

- Chronique – Les habitations à bon marché et les municipalités : déclaration de Léon BOURGEOIS, 
ministre du Travail [1S, n° 4, p. 92 - 1912]

HACHETTE (Alfred)
- Les logis et les étapes de l’enseignement secondaire à Montluçon [1S, n° 5, p. 1-12 - 1913 ; 1S, 
n° 6, p. 42-52 - 1913]
- LEPRAT (Pierre) – Nécrologie - Alfred HACHETTE [2S, n° 20, p. 29-30 - 1934]

HARPIGNIES (Henri)
- RAYNAUD (Simone) – Le peintre Henri HARPIGNIES (1889-1916) [3S, n° 50, p. 83-98 - 1999]

HAUTE-VIENNE (Département)
- D’HOLLANDER (Paul) – Fêtes de la Raison et de l’Être Suprême en Haute-Vienne en l’an II [3S, 
n° 33, p. 130-138 - 1982]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2007 à Saint-Léonard-de-Noblat 
(Haute-Vienne) [3S, n° 58, p. 162-167 - 2007]

- MOUTHIER (Bernard) – Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développement 
de la sidérurgie [3S, n° 62, p. 117-132 - 2011]

HEINTZEN (Jean-François)
- Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en Montluçonnais et alentours, 
XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]

HÉRISSON (Allier)
- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation 
du Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance 
(Hérisson, Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- BRUAND (Yves) – Ouvrages de protection de la vallée du Cher : Hérisson [3S, n° 14, p. 7-22 - 
1962]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis le 18 septembre 1966 
[3S, n° 17, p. 110-111 - 1966]
- MARTIN (Gilbert) – Un conflit entre doyen et chanoines de l’église collégiale Saint-Sauveur 
d’Hérisson en 1751 [3S, n° 18, p. 15-24 - 1967]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- RAYNAUD (Simone) – Le peintre Henri HARPIGNIES (1889-1916) [3S, n° 50, p. 83-98 - 1999]
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- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le «fabuleux destin» de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]
- LALLEMAND (David) - MOREAU (Michel) – L’oppidum de Cordes-Châteloy à Hérisson. Premiers 
résultats des fouilles archéologiques conduites sur la porte de Babylone [3S, n° 57, p. 113-134 - 
2006]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
- GIBIAT (Samuel) – Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans 
l’« atlas » de l’Ancien Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, 
n° 69, p. 57-83, 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document : La maison à l’« amaginne » à Hérisson et la mémoire 
familiale de Thierry d’Hireçon, clerc du roi et chancelier d’Artois 3S, n° 71, p. 183-198, 2020]

HÔPITAL
- CORNILLON (Jean) – Le typhus à Moulins de 1809 à 1814 et le livre d’or des médecins de l’hôpital 
Saint-Joseph [1S, n° 16, p. 149-155 - 1921 ; 1S, n° 17, p. 179-185 - 1922 ; 1S, n° 22, p. 320-329 - 1923]
- PIQUAND (Georges) – L’ancien hôpital de Montluçon [3S, n° 4, p. 25-26 - 1951]
- Chronique – Inauguration de l’hôpital de Montluçon, après aménagements [2S, n° 10, p. 26-27 - 
1929]
- MATTÉONI (Olivier) – Le terrier de l’Hôtel-Dieu de Montluçon (1471-1501) [3S, n° 38, p. 9-37 - 
1987]
- FOURNIER (Anne-Marie) – Les établissements hospitaliers de Montluçon du Moyen Âge à nos 
jours [3S, n° 50, p. 61-82 - 1999]
- GIBIAT (Samuel) – Nouveaux regards sur l’Hôtel-Dieu et la maison de la Charité de Montluçon, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 61, p. 59-117 - 2010]
- REBIÈRE (Jean-Pierre) – Marie-Élisabeth de Favières, fondatrice et bienfaitrice du premier hôpital de 
Néris (1724) [3S, n° 69, p. 45-56 - 2018]

HOSPICES
- MOUNARD (Catherine) – La Charité : orphelinat agricole de Lavault-Sainte-Anne (1909-1913) [3S, 
n° 55, p. 115-190 - 2004] 

HUBERT (Jean)
- Nécrologie – Émile CHENON (1857-1927) [2S, n° 7, p. 56-58 - 1927]

HURIEL (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950 ; le donjon, l’église Saint-Martin, l’église Notre-Dame [3S, n° 3, p. 7-20 - 
1950]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à 
Huriel par Saint-Martinien et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]

- DUTEIL (Alfred) – Recherches de géographie locale : des anciennes paroisses aux communes 
actuelles [3S, n° 29, p. 15-24 - 1978]
- DUTEIL (Alfred) – Les foires de Lanage et de Saint-Christophe [3S, n° 29, p. 47-48 - 1978]
- DUTEIL (Alfred) – Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, 
p. 42-54 - 1980]
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- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de 
Boussac le 27 septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
- JARRIGE (Jean-François) – L’abbé Clément et l’histoire d’Huriel [3S, n° 69, p. 85-113 - 2018]

HYDS (Allier)
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26, 1959 - 1960]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

HYGIÈNE
- Chronique – Exposition d’hygiène de Dresde en 1911 [1S, n° 2, p. 45 - 1912]
- DESFEMMES (Alphonse) – L’hygiène des villes [1S, n° 3, p. 49-54 - 1912]
- RIBAULT (Jean-Yves) – Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 
1854-1855 [3S, n° 33, p. 160-169 - 1982]
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I
ICONOGRAPHIE

- BRÉHIER (Louis) – Le pilier de Souvigny et l’histoire naturelle fantastique au Moyen-Âge [2S, n° 9, 
p. 29-48 - 1928]
- BAILLY (Pierre) – Notes sur un thème d’iconographie médiévale : les représentations de “l’Homme 
Sauvage” (annexe d’une communication de M. Alphonse GUÉNARD) [3S, n° 30, p. 73 - 1979]
- ROTH (Christian-E.) – Recherches sur le culte de Saint-Gilles en Bourbonnais (XVe-XIXe siècles) [3S, 
n° 33, p. 74-82 - 1982]
- TIXIER (Madeleine) – La Madeleine – Bible, légende et iconographie [3S, n° 48, p. 29-50 - 1997]
- MOYER (Agnès) – Restauration du « Couronnement de la Vierge », XVIIe siècle, église Saint-Maurice 
de Chamblet [3S, n° 48, p. 51-56 - 1997]

IMBAULT (Gaston)
- Contribution à la biographie du Général de COURTAIS (résumé d’une communication donnée au 
10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, 
n° 4, p. 24 - 1951]
- George SAND et Montluçon (avec des textes de George SAND et des documents inédits) [3S, 
n° 11, p. 1-35 - 1958]

IMPÔTS
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]

IMPRIMÉS
- MARTY (Jean) – Aperçu sur les imprimés administratifs de l’Ancien Régime au XVIIIe siècle [3S, 
n° 49, p. 107-118 - 1998]

INDRE (Département)
- CROZET (René) – Nouvelles remarques sur l’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIe siècle 
(résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du 
centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21-22 - 1951]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 
septembre 1980 [3S, n° 31, p. 94-97 - 1980]
- GAULTIER (Jean) – En 1526, un terrier de La Châtre en Berry [3S, n° 33, p. 83-86 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry, au Nord de 
La Châtre : l’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du 
Berry (église de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, 
la mairie, le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis de 
Jouhet) le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
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- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1990 : sur les traces de la famille de Brosse, 
Saint-Benoît-du-Sault, Roussines, Chaillac, Château-Guillaume, Prissac, Chazelet [3S, n° 41, p. 96-
100 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-
Marcel [3S, n° 41, p. 100-104 - 1990]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]
- BAILLY (Pierre) – Propos sur la métallurgie antique dans le centre de la France [3S, n° 62, p. 11-
15 - 2011]
- SURRAULT (Jean-Pierre) – Délinquance et criminalité dans le monde des forges en Bas-Berry 
(Indre), entre le XVIIe siècle et les années 1830 [3S, n° 62, p. 55-72 - 2011]
- DUBANT (Didier) – Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation 
Bloch/S.N.C.A.S.O. [3S, n° 62, p. 145-155 - 2011]
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 21 mai 2017 dans 
l’Indre (Neuvy-Saint-Sépulchre, Sarzay, Sainte-Sévère) [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]

INDUSTRIE
- CHARPY (Georges) – Chronique : au laboratoire de l’usine Saint-Jacques [1S, n° 2, p. 46 - 1912]
- PALLAUD (Francis) – Conditions d’ensemble de notre industrie régionale [1S, n° 4, p. 91 - 1912]
- PALLAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- BONNEL (Louis-Henri) – La glacerie de Montluçon [1S, n° 6, p. 53-59 - 1913 ; 1S, n° 7, p. 79-86 - 1913]
- BONNEL (Louis-Henri) – Chronique : échantillons de verres offerts au musée des Amis de 
Montluçon [1S, n° 6, p. 63 - 1913]
- MORIN (Pierre) – Sur le régime du Haut-Cher [1S, n° 8, p. 111-117 - 1913]
- JOUHANNEAUD (Charles) – La mine d’or du Châtelet [1S, n° 8, p. 118-120 - 1913]
- MESURE (Charles) – Aperçu historique sur l’usine Saint-Jacques [1S, n° 9, p. 129-135 - 1914 ; 1S, 
n° 10, p. 161-166 - 1914]
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- DUPUIS (Jean) – Le développement industriel de la région de Montluçon [2S, n° 9, p. 49-57 - 1928]
- PAULY (Émile) – Petit aperçu de la région montluçonnaise vers 1850 [3S, n° 14, p. 23-31 - 1962]

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 
novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- BESSON (André) – Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-
52 - 1977 ; n° 29, p. 88-120 - 1978]
- GUY (André) – Un cas de pollution montluçonnaise au siècle dernier : “la peste en 1890” [3S, 
n° 30, p. 91-99 - 1979]
- BESSON (André) – Montluçon à la lueur des fours Siémens [3S, n° 33, p. 170-174 - 1982]
- MARTY (Jean) – D’un jouet à une grande industrie : petite histoire du pneumatique [3S, n° 39, 
p. 97-113 - 1988]
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- VIGNÉ (Jacques) – NAPOLÉON III à Montluçon ; origine du chemin de fer à Montluçon, gare 
provisoire ; construction de l’avenue de la gare, son inauguration ; visite de la ville par l’Empereur 
NAPOLÉON III [3S, n° 40, p. 83-120 - 1989]
- VIRMONT (Robert) – Coup d’œil sur le Commentry du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 21-33 - 1993]
- AUCLAIR (Alain) – L’usine des Fers creux à Montluçon [3S, n° 46, p. 91-110 - 1995]
- BARREL (Roger) – La mine des Montmins [3S, n° 46, p. 111-122 - 1995]
- TIXIER (Georges) – Une lettre de février 1830 concernant la manufacture de glaces et verreries de 
Commentry [3S, n° 48, p. 23-28 - 1997]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – La fabrication des machines à coudre à Montluçon 
(1894-1908) [3S, n° 54, p. 65-85 - 2003]
- RAGGI (Jean-Baptiste) – L’installation et les premières années de Landis & Gyr à Montluçon [3S, 
n° 55, p. 57-62 - 2004]
- PERRIN Jean-Paul – S.A.G.E.M. : trois-quarts de siècle de présence à la Côte-Rouge [3S, n° 57, 
p. 37-80 - 2006]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et 
métallurgique du Périgord [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- COUDERC (Pierre) – Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) 
[3S, n° 59, p. 113-128 - 2008]
- BAILLY (Pierre) – Propos sur la métallurgie antique dans le centre de la France [3S, n° 62, p. 11-
15 - 2011]
- GOLDMAN (Philippe) – Une grande forge berrichonne inconnue : Bigny (Vallenay, Cher) [3S, 
n° 62, p. 17-26 - 2011]
- LHERMINOT (Jean-Paul) – Les forges du Bas-Limousin : une tentative de gestion comptable [3S, 
n° 62, p. 27-43 - 2001]
- BAILLY (Geneviève) – Du moulin à farine au moulin à faire fer : une longue entreprise (1784-1788) 
[3S, n° 62, p. 45-54 - 2011]
- SURRAULT (Jean-Pierre) – Délinquance et criminalité dans le monde des forges en Bas-Berry 
(Indre), entre le XVIIe siècle et les années 1830 [3S, n° 62, p. 55-72 - 2011]
- AUCLAIR (Alain) – L’usine des fers creux de Montluçon [3S, n° 62, p. 73-76 - 2011]
- TROUBAT (Olivier) – Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher 
[3S, n° 62, p. 77-94 - 2011]
- BOURBON (Henri) – Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école 
des Frères à Commentry de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
- FLAURAUD (Vincent) – Le chaudronnier aurillacois : la construction d’une figure régionale [3S, 
n° 62, p. 105-116 - 2011]

- MOUTHIER (Bernard) – Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développement 
de la sidérurgie [3S, n° 62, p. 117-132 - 2011]
- COUDERC (Pierre) – Saint-Rémy, doyenne des fonderies de Montluçon [3S, n° 62, p. 133-138 - 
2011]
- VILLATTE (Sylvie) – Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement 
à Moulins de 1916 à 1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-
144 - 2011]
- DUBANT (Didier) – Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation 
Bloch/S.N.C.A.S.O. [3S, n° 62, p. 145-155 - 2011]
- COUDERC (Pierre) – Les cités ouvrières à Montluçon [3S, n° 63, p. 29-54 - 2012]
- PERRIN (Jean-Paul) – Montluçon, à l’heure des Trente glorieuses (1945-1975) [3S, n° 72, p. 45 - 86, 
2021]
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INSCRIPTIONS
- Inscriptions locales relevées à Montluçon ; pour un recueil des inscriptions locales [1S, n° 1, p. 17-
18 - 1912]
- Chronique – Inscription relevée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) par L. FROMENT, concer-
nant Estienne Ollivier de Montluçon [1S, n° 11, p. 27 - 1920]
- MOLIMARD (Jean) – Une inscription du XVIe siècle, rue de la Fontaine à Montluçon [3S, n° 7, 
p. 6-7 - 1954]
- DUTEIL (Alfred) – Les épithaphes du mausolée de Treignat [3S, n° 30, p. 45-51 - 1979]

ISSERPENT (Allier)
- PRADEL (Genès) – Le combat d’Isserpent (légende) [1S, n° 9, p. 154-155 - 1914]

ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1997 en Auvergne (Issoire, 
Parentignat, Saint-Nectaire, Vic-le-Comte) [3S, n° 48, p. 139-147 - 1997]

ISSOUDUN-LÉTRIEIX (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse le 24 septembre 
1972 [3S, n° 23, p. 78-81 - 1972]

ISSOUDUN (Indre)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 
septembre 1980 [3S, n° 31, p. 94-97 - 1980]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]
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J
JAMES (Monique)

- Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-
Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny), en collaboration avec Henri Bourbon [3S, n° 67, p. 141-
147 - 2016]

JANICAUD (Georges)
- Toulx-Sainte-Croix (résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des 
sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21 - 1951]

JARRIGE (Jean-François)
- Le bulletin de la Société préhistorique française et la naissance de l’archéologie dans le départe-
ment de l’Allier (1904-1945) [3S, n° 64, p. 97-118 - 2013]
- L’abbé Clément et l’archéologie [3S, n° 66, p. 69-94 - 2015]
- L’abbé Clément et l’histoire d’Huriel [3S, n° 69, p. 85-113 - 2018]

JARDINS
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]

JEAN-JAVAL (Lily)
- RAYNAUD (Simone) – Lily Jean-Javal – (1882-1958), sa vie son œuvre. Tour d’horizon – 1ere partie 
(1882-1940) [3S, n° 47, p. 81-109 - 1996]
- RAYNAUD (Simone) – Lily Jean-Javal, 1882-1958, sa vie son œuvre – tour d’horizon, 2e partie : 
1940-1958 [3S, n° 48, p. 95-122 - 1997]

JEANNIN (Charles)
- Nécrologie – Alphonse DESFEMMES  [2S, n° 17, p. 59 - 1932]

- Achille ALLIER : conférence donnée à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort 
d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, p. 131-135 - 1936]

JENZAT (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins de la Combraille 
et de l’Auvergne (Colombier, Hyds, Naves, Bellenaves, Chantelle, Jenzat, Charroux, Échassières), le 
8 mai 1959 [3S, n° 12, p. 25-26, 1959 - 1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château 
de Rochefort, château de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]

JOUHANNEAUD (Charles)
- La mine d’or du Châtelet [1S, n° 8, p. 118-120 - 1913]

JOURNALISME
- MORAND (Hubert) – Les gazetiers et les nouvellistes au XVIIIe siècle (résumé d’une conférence) 
[2S, n° 10, p. 18-19 - 1929]

JOURNAUX
- PILLE (André) – La vie quotidienne à Montluçon en août 1914 [3S, n° 42, p. 93-106 - 1991]
- HEINTZEN (Jean-François) – Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en 
Montluçonnais et alentours, XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]
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JUSTICE
- CHARBONNIER (Pierre) – Montluçon et sa région au XVe siècle d’après les lettres de rémission [3S, 
n° 56, p. 55-86 - 2005]
- GIBIAT (Samuel) – Une juridiction avortée ou les avatars de la sénéchaussée et du siège présidial 
de Montluçon aux XVIe et XVIIe siècles [3S, n° 59, p. 65-112 - 2008]
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K
KAAN (Pierre)

- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]
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L
LA CELLE (Allier)

- TOUSSAINT (Maurice) – Un des plus anciens milliaires des trois Gaules : « l’Autel des CORRETS » 
[3S, n° 21, p. 4-31 - 1970 ; n° 22, p. 31-85 - 1971]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 13 septembre 2009 sur les pas de saint 
Patrocle (Néris-les-Bains, La Celle, Colombier) [3S, n° 60, p. 139-144 - 2009]

LA CELLE (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond 
(forteresse de Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]

LA CHAPELAUDE (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUY (André) – L’affaire de la route royale n° 143 de Clermont à Tours par La Chapelaude, d’après 
des notes et un dossier constitué par M. BRUGIÈRE de la MOTTE, sous-préfet de Montluçon [3S, 
n° 6, p. 1-15 - 1953]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à La Chapelaude, 
Chazemais et Nassigny le 20 septembre 1970 [3S, n° 21, p. 36-39 - 1970]
- DUTEIL (Alfred) – Recherches de géographie locale: - Des anciennes paroisses aux communes 
actuelles [3S, n° 29, p. 15-24 - 1978]
- DUTEIL (Alfred) – Les foires de Lanage et de Saint-Christophe [3S, n° 29, p. 47-48 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, 
p. 42-54 - 1980]
- PILLE (André) – L’affaire du Bois Luraut, un crime en 1753 [3S, n° 38, p. 39-46 - 1987]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (Nièvre)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]

LACHASSAGNE (Pierre)
- À travers les registres paroissiaux de Reugny [3S, n° 8, p. 18-19 - 1955]
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LA CHÂTRE (Indre)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- GAULTIER (Jean) – En 1526, un terrier de La Châtre en Berry [3S, n° 33, p. 83-86 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 

LA CROUZILLE (Puy-de-Dôme)
- JAMES (Monique) - BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les 
Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny) [3S, n° 67, 
p. 141-147 - 2016]

LAFELINE (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]

LAGRANGE (Jean-Pierre)
- Les limites de l’ancien Bourbonnais [3S, n° 53, p. 131-162 - 2002]

LA FERTÉ-HAUTERIVE (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]

LA HYRE (Laurent de)
- CARRIAT (Amédée) – Un chef-d’œuvre de La Hyre au musée municipal de Montluçon [3S, n° 45, 
p. 39-45 - 1994

LALLEMAND (David)
- L’oppidum de Cordes-Châteloy à Hérisson. Premiers résultats des fouilles archéologiques conduites 
sur la porte de Babylone, en collaboration avec MOREAU (Michel) [3S, n° 57, p. 113-134 - 2006]

LAMAIDS (Allier)

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès de 
la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combrailles, le 
dimanche 7 mai 1950 ; l’église Saint-Jean-Baptiste : historique, description [3S, n° 3, p. 20-21 - 1950]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Lamaids vers la fin du Moyen Âge [3S, n° 42, p. 36-52 - 1991 ; 3S, 
n° 43, p. 15-43 - 1992]
- LIEGARD Sophie - FOURVEL (Alain) – Il y a 2 000 ans, la ferme de Sagne-Batier à Lamaids (Allier) 
[3S, n° 70, p. 15-34 - 2019]

LAMOUREUX (Étienne)
- GAGNON (Camille) – Étienne LAMOUREUX, souvenirs d’un vieillard qui a vécu sous l’Empire et 
voudrait rappeler les progrés de tous ordres réalisés par la République [3S, n° 16, p. 6-21 - 1965]

LA NOUAILLE (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]
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LAPALISSE (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]

LA PETITE-MARCHE (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

LAPEYROUSE (Puy-de-Dôme)
- VIRMONT (Robert) – Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, 
p. 9-20 - 1993]

LARBAUD (Valery)
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

LA ROCHE DE ROBINIÈRE (Étienne)
- VIRMONT (Robert) – Du palais de Versailles aux prisons moulinoises [3S, n° 46, p. 62-71 - 1995]

LA SOUTERRAINE (Creuse)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Marche limousine le 4 juin 1961 [3S, 
n° 13, p. 31-32 - 1961]

LATALLERIE BEURIER (Germaine)
- MICHARD (Jean-Paul) – Bien-Assis 2003 [3S, n° 54, p. 1-4 - 2003]

LAURENT (Dominique)
- Comment s’organise un territoire : l’exemple du Bourbonnais de la fin de l’Empire romain jusqu’à 
la fin du XVe siècle [3S, n° 49, p. 33-50 - 1998, 3S, n° 50, p. 23-60 - 1999]
- Émotions populaires et ordre public [3S, n° 52, p. 113-142 - 2001]
- L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 
2013]
- Les finances des seigneurs de Bourbon et leurs créanciers au XIIIe siècle [3S, n° 67, p. 99-120 - 2016]
- Les manifestations de ménagères contre la cherté des vivres à Commentry et Montluçon en septem-
bre 1911 [3S, n° 70, p. 139-162 - 2019]

LAVAUDIEU (Haute-Loire)
- MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, 
Brioude, Lavaudieu, château de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]

LAVAUFRANCHE (Creuse)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Toulx-
Sainte-Croix le 1er mai 1979 [3S, n° 30, p. 100-103 - 1979]

LAVAULT-SAINTE-ANNE (Allier)
- MOUNARD (Catherine) – La Charité : orphelinat agricole de Lavault-Sainte-Anne (1909-1913) [3S, 
n° 55, p. 115-190 - 2004]
- MALERGUE (Marie-Josèphe) – La vigne de Lavault-Sainte-Anne [3S, n° 69, p. 31-43 - 2018] 

LAVILLE (Louis)
études

- Le Théatre Gallo-romain de Néris-les-Bains [3S, n° 31, p. 8-24 - 1980]
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- Les ornements sculptés des piscines gallo-romaines des Chaudes et la stèle funéraire de Néris-les-
Bains acquis par les Amis de Montluçon en 1987 [3S, n° 38, p. 5-8 - 1987]
- GUY (André) – Nécrologie : Louis Laville (1913-1997) [3S, n° 48, p. 6-8 - 1997]

excursIons

- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la ville de Bourges et Plaimpied-Givaudins 
le 8 mai 1958 [3S, n° 11, p. 36-37 - 1958]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles et dans le pays de Franc Alleu 
(Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 
mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher (Évaux-les-Bains, 
Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29, 1959 - 1960]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande le 1er mai 1971 [3S, 
n° 22, p. 87-90 - 1971]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse le 24 septembre 1972 [3S, n° 23, 
p. 78-81 - 1972]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-Amand-Montrond le 
1er mai 1978 [3S, n° 29, p. 121-124 - 1978]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Toulx-Sainte-Croix le 1er 
mai 1979 [3S, n° 30, p. 100-103 - 1979]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbonnaise le 1er mai 1980 
[3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 septembre 1980 [3S, 
n° 31, p. 94-97 - 1980]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 [3S, n° 32, p. 85-
88 - 1981]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les pas du Maréchal de Boussac le 27 
septembre 1981 [3S, n° 32, p. 88-92 - 1981]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er mai 1982 [3S, 
n° 34, p. 66-70 - 1983]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais et en Brionnais le 
1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-Pourçain et de Charroux 
le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais et de l’Auvergne, 
autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais (Villefranche-
d’Allier, Murat, Buxières-les-Mines, Autry-Issards, Saint-Menoux, Marigny, Agonges, Ygrande, Le 
Vilhain) le 1er mai 1987 [3S, n° 38, p. 101-103 - 1987]

LE BARS (Fabienne)
- La restauration des reliures du XVIe siècle : principes et réalités  [3S, n° 68, p. 105-114 - 2017]

LEBOURG Jean, dit GOZET
- BOURGOUGNON (René) – Jean LEBOURG dit “GOZET”, un personnage légendaire [3S, n° 35, 
p. 76-87 - 1984]

LE BRETHON (Allier)
- BODARD (Georges) – L’ancienne Seigneurie des Mazières et ses possesseurs [1S, n° 18, p. 201-
214 - 1922 ; 1S, n° 19, p. 225-241 - 1922]
- Chronique – Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du Prieuré de la 
Bouteille [2S, n° 13, p. 118 - 1930]
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- BODARD (Georges) – Miettes d’histoire locale : le Prieuré de La BOUTEILLE (Cne de Cérilly) [2S, 
n° 17, p. 44-58 - 1932]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis le 18 septembre 1966 
[3S, n° 17, p. 110-111 - 1966]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er 
mai 1982 [3S, n° 34, p. 66-70 - 1983]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]

LE CHÂTELET (Indre)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]

LÉCHEVIN (Julius Marcel)
- Un oublié de l’histoire.… l’économiste montluçonnais Pierre Gilbert LE ROY, Baron d’ALLARDE 
[3S, n° 33, p. 124-129 - 1982]

LE CROZET (Loire)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]

LE DONJON (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]

LE DORAT (Haute-Vienne)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

LÉGENDES
- PRADEL (Genès) – Le dragon du Roc (complainte) [1S, n° 5, p. 13-16 - 1913]
- PRADEL (Genès) – Le combat d’Isserpent [1S, n° 9, p. 154-155 - 1914]
- BODARD (Georges) – La légende de Mazières, le loup et le renard [1S, n° 19, p. 237-241 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Les fées en Bourbonnais [2S, n° 19, p. 50-64 - 1933 ; 2S, n° 20, p. 1-14 - 1934]
- PIQUAND (Georges) – Nos mégalithes et leurs légendes [2S, n° 26, p. 17-36 - 1938]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 ; la légende de 
Pollier (Cne de Villebret) [3S, n° 2, p. 10-12 - 1949]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GOUDOT (Pierre) – Le château de l’Ours. Histoire et légendes [3S, n° 60, p. 25-47 - 2009]
- BOURBON (Henri) – Saint Roch, son histoire mêlée à sa légende, son culte, ses représentations 
[3S, n° 66, p. 47-68 - 2015]

LEGUAI (André)
- Louis XI et le Bourbonnais [3S, n° 23, p. 9-22 - 1972]
- La famille de Bourbon : les mariages des ducs et leurs conséquences politiques [3S, n° 45, p. 63-
75 - 1994]
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LE MONTEL-DE-GELAT (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 
- 1995]

LE MONTET (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]

LEPRAT (Pierre)
études :
- Compte rendu de l’assemblée générale constitutive des Amis de Montluçon [1S, n° 1, p. 2-5 - 1912]
- Un bas-relief de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 2, p. 25-29 - 1912]
- “Après un an”: allocution prononcée à l’assemblée générale des Amis de Montluçon le 15 décem-
bre 1912 [1S, n° 4, p. 73-76 - 1912]
- Le vieux Montluçon, le musée futur : projets d’installation [1S, n° 8, p. 97-110 - 1913]
- L’inauguration du théâtre municipal de Montluçon, le 17 janvier 1913 [1S, n° 8, p. 126-127 - 1913]
- Allocution prononcée à l’assemblée générale du 14 février 1920 [1S, n° 11, p. 1-7-1920]
- Remarques concernant l’érection du monument aux Morts pour la France [1S, n° 12, p. 30-31 - 
1920]
- Les anciennes confréries et le Chevau-Fug de Montluçon [1S, n° 14, p. 85-98 - 1921] 

- Chronique – À propos du plan d’aménagement et du tourisme, nos vieilles maisons [1S, n° 14, 
p. 112-115 - 1921]
- Les couronnements des Rosières à Montluçon (1752-1813) [1S, n° 15, p. 117-121 - 1921]
- Chronique – Note sur les autocars [1S, n° 15, p. 126-127 - 1921]
- Le petit château de Montluçon : son aménagement en musée régional par les Amis de Montluçon 
[2S, n° 8, p. 1-6 - 1928]
- Notice biographique et l’œuvre de Pierre LEPRAT [2S, n° 25, p. 145-156 - 1936]

nécrologIes :
- Henri BONNEL [1S, n° 16, p. 157 - 1921]
- Louis MONTAGNE [2S, n° 3, p. 32 - 1926]

LE ROY (Pierre Gilbert, Baron d’Allarde)
- LÉCHEVIN (Julius Marcel) – Un oublié de l’histoire… l’économiste montluçonnais Pierre Gilbert 
LE ROY, Baron d’ALLARDE [3S, n° 33, p. 124-129 - 1982]

LE THEIL (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-87 
- 1978]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au château du Max et à Chappes le 30 sep-
tembre 1984 [3S, n° 35, p. 103-104 - 1984]

LE VEURDRE (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]

LE VILHAIN (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-87 
- 1978]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]
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LEVROUX (Indre)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans le Bas-Berry le 28 
septembre 1980 [3S, n° 31, p. 94-97 - 1980]

LEYMARIE (Michel)
- Une mutinerie de femmes et d’hommes “transvestis” à Saint-Santin-Cantalès [3S, n° 33, p. 114-
123 - 1982]

LEZOUX (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, 
Lezoux, château de Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]

LHERMINOT (Jean-Paul)
- Les forges du Bas-Limousin : une tentative de gestion comptable [3S, n° 62, p. 27-43 - 2001]

L’HERMITE (Tristan)
- CARRIAT (Amédée) – Tristan L’HERMITE et les illustrateurs de son œuvre [3S, n° 33, p. 106-113 - 
1982]

LIEGARD (Sophie)
- Apports des fouilles archéologiques à la connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de 
Montluçon, en collaboration avec Alain Fourvel et David Morel [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]
- Il y a 2 000 ans, la ferme de Sagne-Batier à Lamaids (Allier), (en collaboration avec FAUVEL (Alain) 
[3S, n° 70, p. 15-34 - 2019]
- Un tesson de poterie parmi d’autres : historique de l’enquête sur une céramique importée d’Espagne 
au XVe ou XVIe siècle [3S, n° 72, p. 13-18 - 2021]

LIGNEROLLES (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du 
Cher au Sud de Montluçon le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]

LIGNIÈRES (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]

LIMAGNE (Auguste)
- MOULINET (Daniel) – L’abbé Auguste LIMAGNE, supérieur du collège Saint-Joseph de Montluçon, 
prisonnier de guerre (1916-1917) [3S, n° 68, p. 115-136, 2017]

LIMAGNE
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon dans la région de Gannat et Aigueperse le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, 
p. 27-33 - 1951]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Gannat le 1er mai 1973 [3S, n° 24, p. 88-91 - 1973]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]

LIMOGES (Haute-Vienne)
- Chronique – Ville de Limoges : société “Gay-Lussac” ; musée municipal de l’Évêché [1S, n° 2, 
p. 43-44 - 1912]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]
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- RICHEFORT (Isabelle) –  Les étapes de la réforme catholique à l’abbaye de la Règle, à Limoges [3S, 
n° -33, p. 97-105 - 1982]
- D’HOLLANDER (Paul) – Fêtes de la Raison et de l’Être suprême en Haute-Vienne en l’an II [3S, 
n° 33, p. 130-138 - 1982]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2003 à Limoges [3S, n° 54, p. 155-
161 - 2003]

LIMOUSIN
- VINCENT (Ernest) – Colombiers anciens en Limousin (résumé d’une communication donnée au 
10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon, 1950) [3S, 
n° 4, p. 22 - 1951]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]

LITTÉRATURE
- BOURDIER (Jacques) – Un écrivain bourbonnais : Stéphane SERVANT [1S, n° 3, p. 61-62 - 1912]
- TOURNAUD (Robert) – Estienne BOURNIER, poète moulinois, ou l’ambition déçue d’un jeune 
homme du XVIe siècle [2S, n° 5, p. 83-89 - 1926]
- BURIOT-DARSILES (Henri) – Ecrivains bourbonnais de jadis et de naguère [2S, n° 6, p. 24-44 - 
1927]
- PRADEL (Genès) – Le Bourbonnais et la vielle dans l’œuvre de RABELAIS [2S, n° 10, p. 1-11 - 
1929]
- VIPLE (Joseph) – Les auteurs de L’Ancien Bourbonnais [2S, n° 17, p. 29-43 - 1932 ; 2S, n° 18, 
p. 1-16 - 1933]
- CARRIAT (Amédée) – Tristan L’HERMITE et les illustrateurs de son œuvre [3S, n° 33, p. 106-113 - 
1982]
- RAYNAUD (Simone) – Lily Jean-Javal – (1882-1958), sa vie son œuvre. Tour d’horizon – 1ere partie 
(1882-1940) [3S, n° 47, p. 81-109 - 1996]
- RAYNAUD (Simone) – Lily Jean-Javal, 1882-1958, sa vie son œuvre – tour d’horizon, 2e partie : 
1940-1958 [3S, n° 48, p. 95-122 - 1997]
- MALLERET (Maurice) - PILLE (Michel) – Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon 
(1999-2008) [3S, n° 59, p. 203-206 - 2008]
- TROUBAT (Olivier) – Édition de documents : Le duc Jean 1er de Bourbon, personnage littéraire 
tragique du XVe siècle de William Shakespeare à l’oraison anonyme [3S, n° 65, p. 127-130 - 2014]
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]
- LE BARS (Fabienne) – La restauration des reliures du XVIe siècle : principes et réalités  [3S, n° 68, 
p. 105-114, 2017]

LORETTE (Jacky)
- Anne de France, Anne de Beaujeu, Anne de Bourbon, Madame la Grant, est aussi Dame à la 
Licorne [3S, n° 61, p. 29-58 - 2010]

L’HOSPITAL (Michel de)
- PARADIS (Olivier) – Michel de l’Hospital (1507-1573) [3S, n° 58, p. 67-94 - 2007]

LOUCHY-MONTFAND (Allier) 
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à 
Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]
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LOUGNON (Jacques)
- Menus propos sur quelques « gens de robe » au sein de l’Émulation [3S, n° 45, p. 77-83 - 1994]

LOUGNON (Robert)
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la région de Gannat et Aigueperse le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 
1951]

LOUIS XI
- LEGUAI (André) – Louis XI et le Bourbonnais [3S, n° 23, p. 9-22 - 1972]

LOUROUX-BOURBONNAIS (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

LOUROUX-DE-BEAUNE (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

LOUROUX-HODEMENT (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- HEINTZEN (Jean-François) – Chanter le crime - complaintes criminelles et canards sanglants en 
Montluçonnais et alentours, XIXe-XXe siècles [3S, n° 65, p. 37-62 - 2014]

LUPERSAT (Creuse)
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]

LURCY-LÉVIS (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organi - sation du terrain [3S, 
n° 41, p. 21-34 - 1990]

LYCÉE
- MAZATAUD Pierre) – Traditions et innovations dans le jeune lycée d’une ville manufacturière sous 
la Troisième République [3S, n° 63, p. 145-160 - 2012]

LYON (Rhône)

- Projet d’une exposition internationale urbaine à Lyon de mai à novembre 1914 [1S, n° 7, p. 86-
88 - 1913]
- Chronique – Exposition internationale de Lyon en août 1914 [1S, n° 10, p. 185-186 - 1914]
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M
MAGE (André)

- Nécrologie – Émile GRENIER [2S, n° 18, p. 33-34 - 1933]
MAGNET (Allier)

- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

MAILLET (Allier)
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

MAISONNAIS (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]

MAISONNAIS (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]

MÂLE (Émile)
- La sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre (Extrait de L’Art religieux de la fin du Moyen-Âge en 
France) [2S, n° 2, p. 29-30 - 1925] 
- Chronique – Élection de M. Émile MALE à l’Académie Française [2S, n° 6, p. 45-46 - 1927]
- Chronique – Réception de M. Émile MALE à l’Académie Française [2S, n° 8, p. 22 - 1928]
- Achille ALLIER : conférence donnée à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort 
d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, p. 135-144 - 1936]
- PRADEL (Pierre) – Nécrologie - Émile MÂLE [3S, n° 7, p. 1-3 - 1954]
- MARTY (Jean) – Bien-Assis 1994 [3S, n° 45, p. 1-4 - 1994]
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

MÂLE (Gilberte-ÉMILE-)
- MOULINET (Daniel) – Nécrologie - Gilberte ÉMILE-MÂLE (1912-2008) [3S, n° 59, p. 7-8 - 2008]

MALERGUE (Marie-Josèphe)
- La vigne de Lavault-Sainte-Anne [3S, n° 69, p. 31-43 - 2018]

MALICORNE (Allier)
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- MICHARD (Georges) – La chapelle d’Ursier à Malicorne [3S, n° 29, p. 49-62 - 1978]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
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MALLARD (Alfred)
- Une vieille ville bourbonnaise : Saint-Amand-Montrond [2S, n° 12, p. 76-81 - 1930]

MALLARD (Henri)
- Un voyage en Bourbonnais en 1838, extrait du “Carnet de Route” de Pierre BONNET des MAISONS 
[3S, n° 4, p. 1-19 - 1951]

- Sur un archéologue d’origine bourbonnaise : Raoul ROCHETTE (résumé d’une communication don-
née au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) 
[3S, n° 4, p. 23 - 1951]
- AUJAY de la DURE (Édouard) – Nécrologie : M. le Bâtonnier Henri MALLARD [3S, n° 6, p. 43-
44 - 1953]

MALLERET (Maurice)
- « Monsieur le président d’honneur » (acrostiche) [3S, n° 45, p. 84 - 1994]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les Combrailles (Rougnat, 
Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 1995]
- Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs d’Aubusson [3S, n° 46, 
p. 130-137 - 1995]
- Bibliographie concernant les excursions de 1995 [3S, n° 46, p. 138-139 - 1995]
- Liste des communications aux réunions des Amis de Montluçon, sorties tenant lieu de séances et 
autres activités pour l’année 1995 [3S, n° 46, p. 141-144 - 1995]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, Germigny-des-Prés, Sully-
sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]
- Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, Issoudun [3S, n° 47, 
p. 155-159 - 1996]
– Bibliographie concernant les excursions de 1996 [3S, n° 47, p. 160-161 - 1996]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1997 en Auvergne (Issoire, Parentignat, Saint-Nectaire, 
Vic-le-Comte) [3S, n° 48, p. 139-147 - 1997]
- Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, 
Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997]
- Bibliographie concernant les excursions de 1997 [3S, n° 48, p. 154-155 - 1997]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, Saint-Savin-sur-Gartempe, 
Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-141 - 1998]
- Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux de Fressineau, de Fôt, 
église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]
- Bibliographie concernant les excursions de 1998 [3S, n° 49, p. 148-149 - 1998]
- Communications aux réunions des Amis de Montluçon, sorties tenant lieu de séances - compte 
rendu de l’assemblée générale du 11 décembre 1998 [3S, n° 49, p. 151-153 - 1998]
- Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon (1996-1998) [3S, n° 49, p. 159-160 - 
1998]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, Ambierle, Charlieu), la 
Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-193 - 1999]
- Compte rendu de l’excursion du 26 septembre 1999 à Montmarault, Souvigny, Villeneuve-sur-
Allier (château du Riau), Agonges [3S, n° 50, p. 194-200 - 1999]
- Bibliographie concernant les excursions de 1999 [3S, n° 50, p. 200-201 - 1999]
- Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château de Rochefort, château 
de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]
- Bibliographie concernant les excursions de l’an 2000 [3S, n° 51, p. 178 - 2000]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, Sagonne, Fontmorigny, 
Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
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- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-
238 - 2002]
- Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 2002 à Moulins et ses environs [3S, n° 53, p. 238-
244 - 2002]
- Bibliographie concernant les excursions de l’année 2002 [3S, n° 53, p. 244 - 2002]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2003 à Limoges [3S, n° 54, p. 155-161 - 2003]
- Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région d’Ygrande, Franchesse, 
Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, 
Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-213 - 2004]
- Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, Sous-Parsat, Masgot, 
Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]
- Bibliographie concernant les excursions de l’année 2004 [3S, n° 55, p. 218 - 2004]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges (Brismay, Mehun-sur 
Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]
- Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles (Château Rocher, Menat, 
Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]
- Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-la-Croix, Mozac, Volvic, 
Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]

- Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de Moulins (Yzeure, Moulins, 
Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]
- Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2007 à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) [3S, 
n° 58, p. 162-167 - 2007]
- Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, Lezoux, château de 
Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]
- Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-sur-Loire (La Charité-
sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-189 - 2008]
- Compte rendu de l’excursion du 14 septembre 2008 dans la région de Saint-Amand-Montrond 
(Saint-Amand-Montrond, Drevant) [3S, n° 59, p. 190-196 - 2008]
- Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon (1999-2008), en collaboration avec 
Michel Pille [3S, n° 59, p. 203-206 - 2008]
- Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2009 en Montagne bourbonnaise (Châtelus, Châtel-
Montagne, Arronnes, Ferrières-sur-Sichon) [3S, n° 60, p. 132-138 - 2009]
- Compte rendu de l’excursion du 13 septembre 2009 sur les pas de saint Patrocle (Néris-les-Bains, 
La Celle, Colombier) [3S, n° 60, p. 139-144 - 2009]
- Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-Ferrand [3S, n° 61, 
p. 141-148 - 2010]
- PERRIN (Jean-Paul) – Nécrologie :  MALLERET Maurice [3S, n° 72, p. 9-12, 2021]

MALTE (Ordre de)
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1991 : sur les pas des chevaliers de Malte, 
La chapelle Saint-Martial, Bourganeuf, Soubrebost, Mérignat, Bénévent-l’Abbaye, Saint-Germain-
Beaupré [3S, n° 42, p. 107-114 - 1991]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]

MAMMIFÈRES
- VILLATTE des PRUGNES (Robert) – Catalogue raisonné des mammifères observés dans 
l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 3, p. 54-57 - 1912]
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MANUSCRITS
- Chronique – Rachat de manuscrits par la ville de Montluçon [1S, n° 6, p. 62 - 1913]
- Chronique – Don de Mmes SABOURET et BOYNS aux Amis de Montluçon d’un terrier du XVIe 
siècle de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 15, p. 128-130 - 1921]
- FAZY (Max) – Le manuscrit de l’introduction à L’Ancien Bourbonnais d’Achille ALLIER [2S, n° 3, 
p. 8-14 - 1926 ; 2S, n° 4, p. 41-50 - 1926]
- GUY (André) – Trois manuscrits des archives du Chapitre Saint-Nicolas de Montluçon - Avant-
propos, par André GUY [3S, n° 17, p. 1-2 - 1966] 

- GUÉNARD (Alphonse) – Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de 
Montluçon ; à travers le terrier n° 10 du Chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises 
d’un manuscrit en 1578  ; révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit 
: “terrier DUPAUPER” (1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]  
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Physionomie de Montluçon au XVe siècle d’après le terrier de 1492 
[3S, n° 30, p. 74-90 - 1979]
- GAULTIER (Jean) – En 1526, un terrier de La Châtre en Berry [3S, n° 33, p. 83-86 - 1982]
- BAILLY (Geneviève) – Une “grande” famille de brodeurs à Bourges aux XVIe et XVIIe siècles, à trav-
ers les minutes notariales [3S, n° 33, p. 87-96 - 1982]
- MATTÉONI (Olivier) – Le terrier de l’Hôtel-Dieu de Montluçon (1471-1501) [3S, n° 38, p. 9-37 - 
1987]
- VIRMONT (Robert) – À travers les minutes notariales montmaraultoises de l’année 1793 [3S, n° 37, 
p. 69-91 - 1986]
- GUY (André) – Voyages et croisades dans le cartulaire de Bonlieu [3S, n° 43, p. 4-14 - 1992]

MARAVAL (Raphaëlle)
- Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, Achille Allier, Émile 
Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

MARCHE (Province de La)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Marche limousine le 4 juin 1961 [3S, 
n° 13, p. 31-32, 1961]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- CARRIAT (Amédée) – Tristan L’HERMITE et les illustrateurs de son œuvre, [3S, n° 33, p. 106-113 - 
1982]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, 
n° 36, p. 47-53 - 1985]

- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du 
Berry (église de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, 
la mairie, le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis-de-
Jouhet) le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
- THIVOLLE (Guennola) – La commande picturale entre Berry Haute-Marche et Basse-Auvergne, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 66, p. 9-34 - 2015]

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 ; 
le château et le fief du Ludeix [3S, n° 2, p. 1-23 - 1949]
- MARTIN (Gilbert) – Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, 
seigneur et baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]
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- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- GUY (André) – L’abbé Michel PEYNOT (1866-1950) [3S, n° 51, p. 89-97 - 2000]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]

MARIGNY (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

MARSAT (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-
Ferrand [3S, n° 61, p. 141-148 - 2010]

MARTIN (Gilbert)
- Un conflit entre Doyen et chanoines de l’église collégiale Saint-Sauveur d’Hérisson en 1751 [3S, 
n° 18, p. 15-24 - 1967]
- Médecins, Chirurgiens et Apothicaires bourbonnais d’autrefois [3S, n° 19, p. 41-48 - 1968]
- Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, seigneur et 
baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]
- Les communautés paysannes de l’ouest de l’Allier [3S, n° 23, p. 29-61 - 1972 ; n° 24, p. 76-84 - 
1973]
- Le château de Bord-Peschin à Doyet [3S, n° 30, p. 9-44 - 1979]
- GUY (André) – Nécrologie : Gilbert MARTIN (1897 - 1979) [3S, n° 30, p. 3-8 - 1979]
- VIRMONT (Robert) – Publications et communications de M. Gilbert MARTIN [3S, n° 30, p. 5-8 - 
1979]
- Les grands travaux routiers en Bourbonnais sous Louis XV et Louis XVI [3S, n° 35, p. 65-75 - 1984]

MARTY (Jean)

études :
- Étude de la carte de CASSINI dans les environs de Montluçon [3S, n° 36, p. 75-98 - 1985]
- Publications et communications de M. Alphonse GUÉNARD [3S, n° 37, p. 12-16 - 1986]
- Parmi les fondateurs des Amis de Montluçon [3S, n° 37, p. 17-22 - 1986]
- D’un jouet à une grande industrie : petite histoire du pneumatique [3S, n° 39, p. 97-113 - 1988]
- Notes sur deux plans de Montluçon antérieurs à la Révolution [3S, n° 40, p. 65-74 - 1989]
- Notes complémentaires sur les plans anciens de Montluçon [3S, n° 43, p. 88- 89 - 1992]
- Le vieux château de Montluçon au temps des casernes [3S, n° 43, p. 90- 110 - 1992]
- Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au XVIIIe siècles [3S, 
n° 42, p. 75-92 - 1991] 
- Hommage à M. André GUY [3S, n° 45, p. 5-12 - 1994]
- Contribution de M. Léon Bierjeon à l’histoire de Désertines [3S, n° 47, p. 69-70 - 1996]
- Aperçu sur les imprimés administratifs de l’Ancien Régime au XVIIIe siècle [3S, n° 49, p. 107-118 - 
1998]
- Comment on voyait en 1900, l’an 2000 à Montluçon [3S, n° 51, p. 98-101 - 2000]
- L’adduction d’eau à Montluçon au XIXe siècle [3S, n° 52, p. 37-52 - 2001]
- Le château des ducs de Bourbon en 1663, en collaboration avec Georgette Clairet [3S, n° 54, 
p. 117-134 - 2003]
- Les cimetières de Montluçon et le musée funéraire, en collaboration avec FERRAGU (Roland) [3S, 
n° 56, p. 107-130 - 2005]
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- Le château jaune, une maison disparue de Montluçon [3S, n° 58, p. 141-152 - 2007]
- MICHARD (Jean-Paul) : Nécrologie – Jean MARTY (1926-2009) [3S, n° 60, p. 5-6 - 2009]

comptes rendus et actIvItés des amIs de montluçon :
- Cette rubrique apparait dans les trois séries du bulletin de la société. Elle concerne les comptes 
rendus des assemblées générales, les communications en séances et les activités diverses (exposi-
tions, publications, manifestations)
- [3S, n° 36, p. 123-125 - 1985] – [3S, n° 38, p. 2-4 - 1987] – [3S, n° 38, p. 111-113 - 1987] 
- [3S, n° 39, p. 123-126 - 1988] – [3S, n° 40, p. 140-142 - 1989] – [3S, n° 41, p. 107-110 - 1990]
- [3S, n° 42, p. 122-125 - 1991] – [3S, n° 42, p. 123-126 - 1992] – [3S, n° 44, p. 105-108 - 1993]
- [3S, n° 45, p. 175-178 - 1994] – [3S, n° 50, p. 202-205 - 1999]

bIen-assIs :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 20, année 1969. Elle 
concerne les travaux réalisés ainsi que les manifestations et expositions organisées au château de 
Bien-Assis.
- [3S, n° 45, p. 1-4 - 1994] – [3S, n° 46, p. 1-4 - 1995] – [3S, n° 47, p. 1-4 - 1996]
- [3S, n° 48, p. 1-5 - 1997] – [3S, n° 49, p. 1-5 - 1998] – [3S, n° 50, p. 1-5 - 1999]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, Lavaufranche, châteaux 
d’Etangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985 [3S, n° 36, p. 115-119 - 1985]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, Royat, le 1er 
mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Parsac, Commanderie de Blaudeix, 
Ladapeyre, Châtelus-Malvaleix, Jouillat) le 21 septembre 1986 [3S, n° 37, p. 97-101 - 1986]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (églises et châteaux en Creuse : 
Saint-Hilaire-la-Plaine, La Saunière, Sainte-Feyre, Glénic, Ajain, Toulx-Sainte-Croix) le 20 septembre 
1987 [3S, n° 38, p. 104-107 - 1987]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault (Doyet, Saint-
Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret), le 1er mai 1988 [3S, n° 39, p. 114-117 - 
1988]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Bourges le 18 septembre 1988, à l’occasion 
de l’exposition consacrée au peintre Jean BOUCHER (1575-1633) [3S, n° 39, p. 118-121 - 1988]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au nord de La Châtre : L’église 
de Neuvy-Saint-Sépulcre, Abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le château de Lys-Saint-
Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars) le 1er mai 1989 [3S, n° 40, p. 130-133 - 
1989] 
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à la limite de la Marche et du Berry (église 
de Bonnat, église de Nouziers, château du Plaix-Joliet, église de Lourdoueix-Saint-Michel, la mairie, 
le château, la motte féodale et l’église de Cluis, la motte féodale et l’église de Saint-Denis-de-Jouhet) 
le 17 septembre 1989 [3S, n° 40, p. 133-137 - 1989]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1990 : sur les traces de la famille de Brosse, Saint-Benoît-
du-Sault, Roussines, Chaillac, Château-Guillaume, Prissac, Chazelet [3S, n° 41, p. 96-100 - 1990]
- Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel [3S, 
n° 41, p. 100-104 - 1990]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1991 : sur les pas des chevaliers de Malte, La chapelle 
saint-Martial, Bourganeuf, Soubrebost, Mérignat, Bénévent-l’Abbaye, Saint-Germain-Beaupré [3S, 
n° 42, p. 107-114 - 1991]
- Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 1991 : Crozant et ses environs (Fresselines, Maison-
Feyne, Château des Places [3S, n° 42, p. 114-118 - 1991]
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- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de Bourbon (Chamblet, 
Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, p. 111-115 - 1992]
- Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, n° 43, p. 116-
120 - 1992]
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux (Déols, château de 
Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]
- Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond (forteresse de 
Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]
- Bibliographie concernant les excursions de 1993 [3S, n° 44, p. 103-104 - 1993]
- Bibliographie concernant les excursions de 1994 [3S, n° 45, p. 173-174 - 1994]

MATHÉMATIQUES
- DÉBARBAT (Suzanne) – Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle 
[3S, n° 55, p. 93-114 - 2004]

MATTÉONI (Olivier)
- Structure de la société montluçonnaise à la fin du XVe siècle [3S, n° 34, p. 42-58 - 1983]
- Le terrier de l’Hôtel-Dieu de Montluçon (1471-1501) [3S, n° 38, p. 9-37 - 1987] 
- Les bouchers de Montluçon du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle [3S, n° 40, p. 9-64 - 1989]
- Un famille de receveurs montluçonnais : la famille de Fourest (milieu du XVe-début du XVIe s.) [3S, 
n° 43, p. 45-87 - 1992]
- Notes sur les consuls montluçonnais à la fin du Moyen Âge [3S, n° 45, p. 85-93 - 1994]

MAUGENEST (François)
- PIQUAND (Georges) – François MAUGENEST et la Révolution à Montluçon [3S, n° 2, p. 22-39 - 
1949]

MAUSOLÉE
- CORNILLON (Jean) – La vérité sur la situation périlleuse à Moulins du mausolée du duc de 
MONTMORENCY pendant la Révolution [2S, n° 5, p. 75-82 - 1926]
- DUTEIL (Alfred) – Les épithaphes du mausolée de Treignat [3S, n° 30, p. 45-51 - 1979]

MAZATAUD (Pierre)
- Traditions et innovations dans le jeune lycée d’une ville manufacturière sous la Troisième République 
[3S, n° 63, p. 145-160 - 2012]

MAZERIER (Allier)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 25 septembre 1994 à Gannat [3S, n° 45, p. 170-
173 - 1994]

MAZIRAT (Allier)
- MORIN (Pierre) – Sur le régime du Haut-Cher [1S, n° 8, p. 111-117 - 1913]
- MEUNIER (G.) – Sur le barrage du Cher [1S, n° 9, p. 146-153 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 177-183 - 1914]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

MEAULNE (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-
Château le 1er mai 1972 [3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]
- PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le château de Bellevue  [3S, n° 52, p. 71-94 - 2001]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]
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- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]

MÉCENAT
- GIBIAT (Samuel) – Un témoignage du mécénat d’art religieux après les Bourbons, les vitraux 
Renaissance de l’église Notre-Dame de Montluçon et leurs donateurs [3S, n° 59, p. 9-26 - 2008]

MÉDECINE
- DEXANT (R.) – Antoine MIZAULD [2S, n° 8, p. 18-22 - 1928]

- CORNILLON (Jean) – Le typhus à Moulins de 1809 à 1814 et le livre d’or des médecins de l’hôpital 
Saint-Joseph [1S, n° 16, p. 149-155 - 1921 ; 1S, n° 17, p. 179-185 - 1922 ; 1S, n° 22, p. 320-329 - 1923]
- MARTIN (Gilbert) – Médecins, chirurgiens et apothicaires bourbonnais d’autrefois [3S, n° 19, 
p. 41-48 - 1968]
- RIBAULT (Jean-Yves) – Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 
1854-1855 [3S, n° 33, p. 160-169 - 1982]
- GUY (André) – BARAILON et les prisonniers espagnols à l’étape de Gouzon en 1810 [3S, n° 40, 
p. 75-81 - 1989]

- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]

MÉGALITHES
- PIQUAND (Georges) – Nos mégalithes et leurs légendes [2S, n° 26, p. 17-36 - 1938]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

MEHUN-SUR-YÈVRE (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brinay, Mehun-sur-Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]

MEILLANT (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]

MENAT (Puy-de-Dôme)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]
- GOUDOT Grégory – L’abbaye de Menat et la région montluçonnaise [3S, n° 57, p. 15-36 - 2006]

MÉNETOU-COUTURE (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]

MÉNETOU-SALON (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2005 dans la région de Bourges 
(Brinay, Mehun-sur-Yèvre, Bourges, Ménetou-Salon) [3S, n° 56, p. 179-186 - 2005]

MENUISIERS

- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

MENUT (Lucien)
- Nécrologie – Eugène DUCEAU [2S, n° 13, p. 113-115 - 1930]
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MÉRAS (Mathieu)
- La grande ordonnance d’Anne de FRANCE, duchesse de Bourbonnais et Dame de Beaujolais, sur 
la justice en Beaujolais [3S, n° 36, p. 21-36 - 1985]

MERCIER (Michel)
- Une Montluçonnaise méconnue : Louise-Thérèse de Montaignac (1820-1885) [3S, n° 46, p. 73-
90 - 1995]
- Montluçon : ville universitaire [3S, n° 50, p. 141-186 - 1999]

MÉRINCHAL (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher 
(Évaux-les-Bains, Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29, 1959 
- 1960]

MESPLES (Allier)

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

MESSAGER (André)
- Chronique – Élection d’André MESSAGER à l’Académie des Beaux-Arts [2S, n° 3, p. 33 - 1926]
- Chronique – Le festival André MESSAGER au théâtre de Montluçon le 6 mai 1927 [2S, n° 6, p. 46 - 
1927]
- Chronique – Une nouvelle œuvre de M. André MESSAGER : “Coup de Roulis” [2S, n° 9, p. 68 - 
1928]
- PRADEL (Pierre) – Nécrologie : André MESSAGER, compositeur [2S, n° 10, p. 20-23 - 1929]

MESURE (Charles)
- Aperçu historique sur l’usine Saint-Jacques [1S, n° 9, p. 129-135 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 161-166 - 
1914]

MÉTALLURGIE
- MESURE Charles – Aperçu historique sur l’usine Saint-Jacques [1S, n° 9, p. 129-135 - 1914 ; 1S, 
n° 10, p. 161-166 - 1914]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et 
métallurgique du Périgord [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- COUDERC (Pierre) – Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) 
[3S, n° 59, p. 119-128 - 2008]
- BAILLY (Pierre) – Propos sur la métallurgie antique dans le centre de la France [3S, n° 62, p. 11-
15 - 2011]
- GOLDMAN (Philippe) – Une grande forge berrichonne inconnue : Bigny (Vallenay, Cher) [3S, 
n° 62, p. 17-26 - 2011]
- LHERMINOT (Jean-Paul) – Les forges du Bas-Limousin : une tentative de gestion comptable [3S, 
n° 62, p. 27-43 - 2001]
- BAILLY (Geneviève) – Du moulin à farine au moulin à faire fer : une longue entreprise (1784-1788) 
[3S, n° 62, p. 45-54 - 2011]
- SURRAULT (Jean-Pierre) – Délinquance et criminalité dans le monde des forges en Bas-Berry 
(Indre), entre le XVIIe siècle et les années 1830 [3S, n° 62, p. 55-72 - 2011]
- AUCLAIR (Alain) – L’usine des fers creux de Montluçon [3S, n° 62, p. 73-76 - 2011]
- TROUBAT (Olivier) – Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher 
[3S, n° 62, p. 77-94 - 2011]
- BOURBON (Henri) – Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école 
des Frères à Commentry de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
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- FLAURAUD (Vincent) – Le chaudronnier aurillacois : la construction d’une figure régionale [3S, 
n° 62, p. 105-116 - 2011]
- MOUTHIER (Bernard) – Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développe-
ment de la sidérurgie [3S, n° 62, p. 117-132 - 2011]
- COUDERC (Pierre) – Saint-Rémy, doyenne des fonderies de Montluçon [3S, n° 62, p. 133-138 - 
2011]
- VILLATTE (Sylvie) – Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement 
à Moulins de 1916 à 1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-
144 - 2011]
- DUBANT (Didier) – Le travail du métal au sein des usines d’aviation : l’exemple de l’usine d’aviation 
Bloch/S.N.C.A.S.O. [3S, n° 62, p. 145-155 -2011]

MEUNIER (G.)
- Sur le barrage du Cher [1S, n° 9, p. 146-153 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 177-183 - 1914]

MEURGEY (Jacques)
 Comment on organise un musée régional : le musée pyrénéen de Lourdes [2S, n° 4, p. 37-40 - 1926]

MEURVILLE (Marie-Hélène)
- Nécrologie – Jacky CHANUDET (1939-2014) [3S, n° 65, p. 3-4 - 2014]
-  Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les fossiles de Commentry (en collaboration avec 
Danielle BRINDEL) [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]

- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les coquillages (en collaboration avec Danielle Brindel) 
[3S, n° 71, p. 5-16 - 2020]

MICHARD (Georges)
études :

- La chapelle d’Ursier à Malicorne [3S, n° 29, p. 49-62 - 1978]
- Introduction et présentation de la communication de M. Gilbert MARTIN : le château de Bord-
Peschin à Doyet [3S, n° 30, p. 9-44 - 1979]
- Les registres paroissiaux de Chamblet, reflet de la vie rurale au XVIIIe siècle [3S, n° 53, p. 73-106 - 
2002]
- Des Montluçonnais du XVIIe siècle : les confrères du Saint-Esprit  [3S, n° 58, p. 9-66 - 2007]
- Édition de documents : Contrat de mariage entre Gilbert Seguin et Bénigne de Montassiéger [3S, 
n° 60, p. 121-131 - 2009]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan, en 
collaboration avec Henri Bourbon [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]
- Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 dans la vallée de la Petite-Creuse (Boussac-
Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix), en collaboration avec Henri Bourbon [3S, n° 63, p. 205-214 - 2012]
- Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, 
Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]

MICHARD (Jean-Paul)
études :

- Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le sac à procès [3S, n° 72, p. 113-114 - 2021]
comptes rendus et actIvItés des amIs de montluçon :

- Cette rubrique apparait dans les trois séries du bulletin de la société. Elle concerne les comptes rendus 
des assemblées générales, les communications en séances et les activités diverses (expositions, publica-
tions, manifestations).
- [3S, n° 51, p. 2 - 2000] – [3S, n° 51, p. 179-180 - 2000] – [3S, n° 52, p. 1-8 - 2001] 
- [3S, n° 52, p. 175-176 - 2001] – [3S, n° 53, p. 9 - 2002] – [3S, n° 53, p. 246-247 - 2002]
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- [3S, n° 54, p. 167-170 - 2003] – [3S, n° 55, p. 4 - 2004] – [3S, n° 55, p. 220-221 - 2004]
- 3S, n° 56, p. 5 - 2005] – [3S, n° 56, p. 194-195 - 2005] – [ 3S, n° 57, p. 2-3 - 2006]
- [3S, n° 57, p. 4 - 2006] – [3S, n° 57, p. 183-184 - 2006] – [3S, n° 58, p. 4 - 2007] 
- [3S, n° 58, p. 175-176 - 2007] – [3S, n° 59, p. 197-199 - 2008] – [3S, n° 60, p. 145-147 - 2009] – 
[3S, n° 61, p. 155-157 - 2010] – [3S, n° 63, p. 1-3 - 2012] – [3S, n° 63, p. 215-219 - 2012] 
- [3S, n° 64, p. 161- 163 - 2013] – [3S, n° 65, p. 149-151 - 2014] – [3S, n° 66, p. 147-152 - 2015]
- [3S, n° 67, p. 148-152 - 2016] – [3S, n° 68, p. 156-161- 2017] – [3S, n° 68, p. 162-163 - 2017] 
- [3S, n° 69, p. 127- 132 - 2018] – [3S, n° 70, p. 179-182 - 2019] – [3S, n° 71, p. 203-205 - 2020] 

bIen-assIs :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 20, année 1969. Elle 
concerne les travaux réalisés ainsi que les manifestations et expositions organisées au château de 
Bien-Assis.
- [3S, n° 51, p. 1 - 2000] – [3S, n° 52, p. 1-8 - 2001] – [3S, n° 53, p. 1-4 - 2002] 
- [3S, n° 54, p. 1-4 - 2003] – [3S, n° 55, p. 1-3 - 2004] – [3S, n° 56, p. 1-2 - 2005]
- [3S, n° 57, p. 1 - 2006] – [3S, n° 58, p. 1-3 - 2007] – [3S, n° 59, p. 1 - 2008] 
- [3S, n° 60, p. 1-2 - 2009] – [3S, n° 61, p. 1-2 - 2010] – [3S, n° 63, p. 4 - 2012] 
- [3S, n° 64, p. 1-2 - 2013] – [3S, n° 65, p. 1-2 - 2014] – [3S, n° 66, p. 1-2 - 2015] 
- [3S, n° 67, p. 1-2 - 2016] – [3S, n° 68, p. 1-2 - 2017] – [3S, n° 69, p. 1-2 - 2018]
- [3S, n° 70, p. 1-2 - 2019] – [3S, n° 71, p. 1-2 - 2020] – [3S, n° 72, p. 3-4 - 2021]

excursIons :
- Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2000 dans le Brivadois (Auzon, Brioude, Lavaudieu, châ-
teau de la Batisse) [3S, n° 51, p. 161-169 - 2000]
- Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, 
Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]

nécrologIes :
- André GUY (1913-2008) [3S, n° 59, p. 2-5 - 2008]
- Jacques PELLISSIER (1930-2009) [3S, n° 60, p. 3-4 - 2009]
- Jean MARTY (1926-2009) [3S, n° 60, p. 5-6 - 2009]
- Pierre COUDERC (1931-2014) [3S, n° 64, p. 3-4 - 2013]

MILITAIRES
- BOURDIER (Jacques) – Le capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, 
p. 55-56 - 1926]
- CORNILLON (Jean) – Le général Louis Auguste CAMUS de RICHEMONT [2S, n° 14, p. 11-21 - 1931]
- CORNILLON (Jean) – Deux bienfaiteurs de l’humanité : le général Amable Gaspard Henri de 
COURTAIS et sa femme, née Marie-Pierre, Anne-Félicité, Rosalie BUHOT [2S, n° 15, p. 33-55 - 
1931]
- IMBAULT (Gaston) – Contribution à la biographie du Général de COURTAIS (résumé d’une com-
munication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, 
Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 24 - 1951]
- MONCEAU (Yvonne H.) – La naissance et la mort du Maréchal de BERWICK [2S, n° 21, p. 43-61 
- 1934]
- MISSIOUX (Pierre) – Des Gourinats au Prytanée militaire de La Flèche : la famille ROBINET du 
TEIL [3S, n° 36, p. 99-112 - 1985]
- MARTY (Jean) – Le vieux château de Montluçon au temps des casernes [3S, n° 43, p. 90- 110 - 
1992]
- VIRMONT (Robert) – Du palais de Versailles aux prisons moulinoises [3S, n° 46, p. 62-71 - 1995]
- RIGONDET (Georges) – À la recherche de Louis Auguste Camus de Richemont, officier de l’Empire 
[3S, n° 49, p. 119-130 - 1998]
- TROUBAT (Olivier) – Les aventures de Gaucher de Passat, seigneur bourbonnais en Castille [3S, 
n° 55, p. 191-205 - 2004]
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MINES
- FAYOL (Henri) – Don de fossiles, provenant de Commentry, au musée des Amis de Montluçon [1S, 
n° 1, p. 17 - 1912]
- PALLAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- TAFFANEL (Jacques) – Chronique : expériences exécutées dans une galerie abandonnée de la mine 
de Commentry [1S, n° 5, p. 30-31 - 1913]
- JOUHANNEAUD (Charles) – La mine d’or du Châtelet [1S, n° 8, p. 118-120 - 1913]
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 
novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- BESSON (André) – Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-
52 - 1977 ; 3S, n° 29, p. 88-120 - 1978]
- CÉLÉRIER (André) – Les accidents à la mine de Commentry au XIXe siècle [3S, n° 33, p. 175-181 - 
1982]
- VIRMONT (Robert) – Coup d’œil sur le Commentry du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 21-33 - 1993]
- BARREL (Roger) – La mine des Montmins [3S, n° 46, p. 111-122 - 1995]
- PIBOULE (Maurice) – Mines et ferrières d’autrefois en Bourbonnais [3S, n° 56, p. 87-106 - 2005]
- BOURBON (Henri) – Une école professionnelle dans une cité minière et métallurgique : l’école 
des Frères à Commentry de 1851 à 1908 [3S, n° 62, p. 95-104 - 2011]
- MOUTHIER (Bernard) – Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développe-
ment de la sidérurgie [3S, n° 62, p. 117-132 - 2011]
- GIBIAT (Samuel) – Commentry avant Commentry : une expérience naufragée de capitalisation 
préindustrielle des charbonnières, 1699-1703 [3S, n° 71, p. 39-62 - 2020]

MISSIOUX (Pierre)
- Des Gourinats au Prytanée militaire de La Flèche : la famille ROBINET du TEIL [3S, n° 36, p. 99-
112 - 1985]
- L’église de Quinssaines : ses peintures et son clocher (en collaboration avec André Guy) [3S, n° 41, 
p. 72-75 - 1990]

MITTERAND (François)
- PERRIN (Jean-Paul) – Les visites des chefs d’État à Montluçon de Napoléon III (1864) à François 
Mitterand (1984) [3S, n° 68, p. 51-104 - 2017]

MIZAULD Antoine
- DEXANT (Robert) – Antoine MIZAULD [2S, n° 8, p. 18-22 - 1928]

MOLIMARD (Jean)
- Une inscription du XVIe siècle, Rue de la Fontaine à Montluçon [3S, n° 7, p. 6-7 - 1954]
- GUY (André) – Nécrologie : le Dr Jean MOLIMARD (1913 - 1986) [3S, n° 37, p. 5-7 - 1986]

MONASTÈRES
- Une promenade au Mont Athos (résumé d’une conférence donnée en avril 1922 par l’abbé 
SAVOYANT aux Amis de Montluçon) [1S, n° 20, p. 267-268 - 1923]
- REBOUILLAT (Marguerite) – Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, 
p. 3-47 - 1963-1964]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, 
Lavaufranche, châteaux d’Etangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985 [3S, n° 36, 
p. 115-119 - 1985]
- PILLE (André) – L’affaire du Bois Luraut : un crime en 1753 [3S, n° 38, p. 39-46 - 1987]
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MONCEAU (Yvonne Henri)
- La naissance et la mort du Maréchal de BERWICK [2S, n° 21, p. 43-61 - 1934]

MONNAIES
- Chronique – Don de M. LASNIER-CONFOLANT, de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) 
pour les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]

MONTAGNE (Louis)
- PRADEL (Pierre) – Nécrologie : Louis MONTAGNE [2S, n° 3, p. 32 - 1926]

MONTAGNE BOURBONNAISE
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- GUY (André) – L’affaire de Glozel [3S, n° 18, p. 1-14 - 1967]

MONTAIGNAC (Louise-Thérèse de)
- Une Montluçonnaise méconnue : Louise-Thérèse de Montaignac (1820-1885) [3S, n° 46, p. 73-
90 - 1995]
- FERRAGU (Roland) – Louise-Thérèse de Montaignac de Chauvance : la fin d’une vie extraordinaire 
[3S, n° 59, p. 141-156 - 2008]

MONTAIGUËT-EN-FOREZ (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES (Puy-de-Dôme)
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- JAMES (Monique) - BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les 
Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny) [3S, n° 67, 
p. 141-147 - 2016]

MONTCEAUX-L’ÉTOILE (Saône-et-Loire)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans l’Est du Bourbonnais 
et en Brionnais le 1er mai 1983 [3S, n° 34, p. 73-76 - 1983]

MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT (Allier)
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

MONTFERMY (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]

MONTFERRAND (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, 
Royat, le 1er mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]

MONTLUÇON (Allier)
- Inscriptions locales relevées à Montluçon : pour un recueil des inscriptions locales [1S, n° 1, p. 17-
18 - 1912]
- LEPRAT (Pierre) – Un bas-relief de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 2, p. 25-29 - 1912]
- « Choses montluçonnaises », mairie ou Hôtel de ville ; Chronique : extrait de Montluçon, ses 
établissements civils et religieux, du Moyen-Âge au XIXe siècle, par Gilbert Bon PERROT de SAINT-
ANGEL, et publié par Mlle Léonie DUCHET [1S, n° 2, p. 29-32 - 1912]
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- Château des Ducs de BOURBON : demande de classement par les Monuments Historiques. Extrait 
du compte rendu de la séance du conseil municipal de Montluçon du 8 juin 1912 [1S, n° 2, p. 43 - 
1912]
- VILLATTE des PRUGNES (Robert) – Catalogue raisonné des mammifères observés dans 
l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 3, p. 54-57 - 1912]
- Pâques et Décadi à Notre-Dame de Montluçon (avril 1800) ; culte catholique et culte décadaire 
(billet adressé par l’abbé G. DURIEUX, curé de Notre-Dame à l’administration municipale du can-
ton de Montluçon) [1S, n° 3, p. 58 - 1912]
- BOURDIER (Jacques) – Histoire de Montluçon au XVIIIe siècle, vieilles histoires (sauf vot’respect), 
1744 [1S, n° 3, p. 59-61 - 1912]
- BOURDIER (Jacques) – Les préoccupations pédagogiques d’un notable montluçonnais en 1791 
[1S, n° 4, p. 80-85 - 1912]
- Chronique – un nouveau contrat d’affichage ; notre vieux château sera t-il classé ? - Décoration de 
l’Hôtel de ville [1S, n° 4, p. 93-94 - 1912]
- HACHETTE (Alfred) – Les logis et les étapes de l’enseignement secondaire à Montluçon [1S, n° 5, 
p. 1-12 - 1913 ; 1S, n° 6, p. 42-52 - 1913]
- PALLAUD (Francis) – Coup d’œil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- GRENIER (Émile) – Achille ALLIER, Montluçonnais [1S, n° 6, p. 33-41- 1913 ; 1S, n° 7, p. 72-78 - 
1913]
- FAGUET (Émile) – Achille ALLIER [1S, n° 7, p. 65-69 - 1913]

- BONNEL (L.-Henri) – La glacerie de Montluçon [1S, n° 6, p. 53-59 - 1913 ; 1S, n° 7, p. 79-86 - 1913]
- Chronique – Achat de manuscrits par la ville de Montluçon ; nos archives municipales [1S, n° 6, 
p. 62 - 1913]
- Chronique – Notre vieux château : refus de classement par la commission des Monuments 
Historiques [1S, n° 6, p. 62-63 - 1913]
- BOURDIER (Jacques) – L’éducation de la jeunesse sous la Révolution [1S, n° 7, p. 70-71 - 1913]
- Chronique – Projets pour le château après l’occupation militaire ; le nouveau théâtre, renseigne-
ments fournis par Paul CONSTANS, maire de Montluçon [1S, n° 7, p. 90-92 - 1913].
- LEPRAT (Pierre) – Le vieux Montluçon, le musée futur : projets d’installation [1S, n° 8, p. 97-110 - 
1913]
- BOISROT (Abel) – Chanson : Le retour à Montluçon, extrait du Journal : “L’Album de l’Allier “ [1S, 
n° 8, p. 121 - 1913]

- LEPRAT (Pierre) – L’inauguration du théâtre municipal le 17 janvier 1913 [1S, n° 8, p. 126-127 - 1913]
- MESURE (Charles) – Aperçu historique sur l’usine Saint-Jacques [1S, n° 9, p. 129-135 - 1914 ; 1S,  
n° 10, p. 161-166 - 1914]
- Chronique – À propos des tramways : Informations communiquées par Paul CONSTANS, maire de 
Montluçon [1S, n° 9, p. 158 - 1914]
- Chronique – découverte d’une pierre armoriée à Montluçon, par le chanoine CLÉMENT (Extraits 
du bulletin de la société d’Émulation du Bourbonnais) [1S, n° 9, p. 159 - 1914]
- Chronique – promenade à l’esplanade et au château ; transformations du château et de l’esplanade ; 
tramways de Montluçon : adoption par le conseil municipal du mode de traction ; élargissement 
du faubourg Saint-Pierre, adoption du plan parcellaire par le conseil municipal [1S, n° 10, p. 188-
190 - 1914]
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à Montluçon le 4 juin 1914 [1S, 
n° 10, p. 191 - 1914]
- Chronique – plan général pour le développement, l’embellissement et l’assainissement de la ville 
de montluçon (Affiches apposées par la ville et signées P. CONSTANS). - Le monument aux Morts 
pour la Patrie (état d’avancement du projet) [1S, n° 11, p. 24-25 - 1920]
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- Chronique – inscription relevée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) par L. FROMENT, concer-
nant Estienne Ollivier de Montluçon [1S, n° 11, p. 27 - 1920]
- Chronique – le chemin de fer “Montluçon-Gouttières” : une pétition des habitants du quartier 
Saint-Jean [1S, n° 11, p. 26-27 - 1920]
- LEPRAT (Pierre) – Le monument aux Morts pour la France : appel constitué pour l’érection du 
monument ; remarques concernant l’érection de ce monument [1S, n° 12, p. 29-31 - 1920]
- MORIN (Pierre) – Causerie en promenades géologiques autour de Montluçon [1S, n° 12, p. 31-
41 - 1920]
- Chronique – “Pour le futur musée”, vote d’un crédit de 1500 F par le conseil municipal pour 
l’acquisition d’une statue en bois de teck [1S, n° 12, p. 54 - 1920]
- Chronique – “à la gare”: lettre d’un Ami de Montluçon pour obtenir des sièges et des banquettes 
dans la gare de Montluçon [1S, n° 12, p. 54 - 1920]
- Chronique – théâtre municipal : concession à M. Charles BARET de Paris pour les représentations 
au théâtre [1S, n° 12, p. 55 - 1920]
- Chronique – les tramways à Montluçon : décisions du conseil municipal [1S, n° 12, p. 55 - 1920]
- Chronique – Excursion de l’école nationale des Arts appliqués de Bourges à Montluçon [1S, n° 12, 
p. 56 - 1920]
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- Chronique – proposition du Conseil municipal pour le classement de la ville de Montluçon comme 
station de tourisme ; proposition du conseil municipal pour l’embellissement de la ville [1S, n° 13, 
p. 81-83 - 1920]
- LEPRAT (Pierre) – Les anciennes confréries et le Chevau-Fug de Montluçon [1S, n° 14, p. 85-98 - 
1921] 

- Chronique – réparations à la sacristie de l’église Notre-Dame. Nous n’aurons pas de tramways… mais 
des autobus. Le château : parcs et promenades, aménagements de l’esplanade [1S, n° 14, p. 115-116 - 
1921]
- LEPRAT (Pierre) – Les couronnements des Rosières à Montluçon (1752-1813) [1S, n° 15, p. 117-
121 - 1921]
- Chronique – remarques sur les réparations effectuées, et aménagements souhaitables pour protéger 
le mobilier de l’église Notre-Dame [1S, n° 15, p. 127-128 - 1921]
- Chronique – Au Lycée de Montluçon : inauguration du Monument élevé par l’association des 
anciens élèves du Lycée à la mémoire des professeurs et élèves morts pour la Patrie au cours de la 
Grande Guerre [1S, n° 16, p. 156 - 1921]
- Chronique – il y a un siècle : en 1821, on établit une pompe à la fontaine des Forges ; Mise en 
place d’une nouvelle horloge à la tour du château. Il y a deux siècles : 1715, couverture de l’horloge 
de la ville de Montluçon ; 1716, arrivée de six compagnies du régiment de Chartres ; 1720, fontaines 
des Cordeliers. Il y a trois siècles : 1620, confection de quatre pièces en fonte pour la défense de la 
ville [1S, n° 16, p. 158-159 - 1921]
- Chronique – plan d’aménagement et d’embellissement de Montluçon [1S, n° 17, p. 186 - 1922]
- GRENIER (Émile) – Un volontaire montluçonnais de 1791 [1S, n° 19, p. 217-224 - 1922 ; 1S, n° 20, 
p. 245-257 - 1923]
- Chronique – l’inauguration du monument aux Morts. Information sur la bibliothèque municipale 
[1S, n° 19, p. 241-242 - 1922]
- Chronique – le vieux château et son esplanade : projets d’aménagements et de restauration présen-
tés aux Amis de Montluçon par Paul CONSTANS, maire de Montluçon (résumé) [1S, n° 20, p. 266 - 
1923]
- Chronique – la vieille croix du faubourg Saint-Pierre [1S, n° 21, p. 302 - 1923]
- MORIN (Pierre) – La géologie des environs de Montluçon [1S, n° 22, p. 305-319 - 1923]
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- BOURDIER (Jacques) – Les premiers signes de la Révolution à Montluçon [1S, n° 23, p. 20-21 - 
1924]
- Chronique – le vieux château et le musée futur, extrait des séances du conseil municipal [1S, n° 23, 
p. 21-22 - 1924]
- Les lions de Saint-Diéry classés dans les monuments historiques et offerts à la ville de Montluçon 
par M. J. M. CLÉMENT [1S, n° 25, p. 25-26 - 1924]
- Chronique – installation de la collection de faïences de M. CLÉMENT au musée du vieux château 
[1S, n° 25, p. 26 - 1924]
- “Montluçon et ses Richesses d’Art “ - Présentation de l’ouvrage à paraître par le chanoine J. 
CLÉMENT [2S, n° 1, p. 2-6 - 1925]
- La sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre (Extrait de “L’Art religieux de la fin du Moyen-Âge en 
France “), par É. MALE [2S, n° 2, p. 29-30 - 1925] 
- CHEVALIER (Jacques) – Notes sur Pierre PETIT, Montluçonnais : contribution à l’histoire du mouve-
ment scientifique en France durant la première moitié du XVIIe siècle [2S, n° 2, p. 31-48 - 1925 ; 2S, 
n° 5, p. 61-74 - 1926 ; 2S, n° 14, p. 2-10 - 1931]
- PRADEL (Pierre) – Inventaire archéologique du vieux Montluçon [2S, n° 2, p. 48-50 - 1925]
- Chronique – la croix du faubourg Saint-Pierre ; la bibliothèque municipale, nouvelles acquisitions 
[2S, n° 2, p. 53-55 - 1925]
- Chronique – inscription à l’inventaire supplémentaire des richesses d’art, du passage du Doyenné 
et de la fenêtre du XIIIe siècle située Rue du Doyenné à Montluçon ; vœux émis pour que figurent à 
l’inventaire supplémentaire d’autres monuments (château des ducs de BOURBON, ancienne cha-
pelle Saint-Louis, maisons de la place Saint-Pierre) [2S, n° 3, p. 33 - 1926]
- Chronique – la chapelle romane de Saint-Jean, incorporée dans les lotissements [2S, n° 3, p. 33-
34 - 1926]
- PRADEL (Pierre) – Inventaire archéologique de Montluçon [2S, n° 3, p. 15-17 - 1926 ; 2S, n° 4, 
p. 51-54 - 1926]
- BOURDIER (Jacques) – Le capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, 
p. 55-56 - 1926]
- Chronique – inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques : le vieux châ-
teau de Montluçon ; les façades sur la Grande-Rue et Rue Porte Bretonnie de la maison située au n° 
1 sur cette dernière rue [2S, n° 4, p. 58 - 1926]
- Chronique – don de tableaux à la ville de Montluçon : “Avoines en fleurs” de QUICHON et “Satyre 
jouant une bacchante” de Henri GERVEX [2S, n° 5, p. 90 - 1926]
- PRADEL (Pierre) – Étude sur le chapitre Saint-Nicolas de Montluçon [2S, n° 6, p. 3-14 - 1927 ; 2S, 
n° 7, p. 90-105 - 1927 ; 2S, n° 11, p. 38-47 - 1929 ; 2S, n° 13, p. 96-110 - 1930]
- Chronique – le festival André MESSAGER au théâtre de Montluçon le 6 mai 1927 ; l’exposition de 
la bibliothèque municipale de Montluçon ; les nouvelles plaques des rues ; réponse favorable de la 
municipalité aux Amis de Montluçon pour indiquer l’emplacement des monuments présentant un 
intérêt archéologique [2S, n° 6, p. 46-47 - 1927]
- Chronique – projet et début de restauration au château [2S, n° 7, p. 107 - 1927]
- LEPRAT (Pierre) – Le petit château de Montluçon : son aménagement en musée régional par les 
Amis de Montluçon [2S, n° 8, p. 1-6 - 1928]
- PRADEL (Pierre) – Notice archéologique : Le “petit château” de Montluçon ou “château jaune” 
[2S, n° 8, p. 7-8 - 1928]
- Chronique – le plan d’embellissement de Montluçon : résumé du projet du Conseil municipal. 
Restauration de vieilles maisons, rue des Serruriers et Grande-Rue [2S, n° 8, p. 23-24 - 1928]
- DUPUIS (Jean) – Le développement industriel de la région de Montluçon [2S, n° 9, p. 49-57 - 1928]
- Chronique – classement parmi les monuments historiques, des façades de la maison située au 
n° 1, rue Bretonnie. Une nouvelle œuvre de M. André MESSAGER : “Coup de Roulis” [2S, n° 9, p. 
68 - 1928]
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- Chronique – inauguration de l’hôpital après aménagements ; restauration de l’église Saint-Pierre de 
Montluçon ; initiatives, embellissements, fêtes [2S, n° 10, p. 26-28 - 1929]
- Chronique – inscription à l’inventaire des Monuments historiques du château de Bien-Assis et de la 
maison située au n° 2 de la rue des Serruriers. Travaux au château et à l’église Notre-Dame : projets 
du conseil municipal [2S, n° 11, p. 50-51 - 1929]
- Chronique – inscription à l’inventaire des Monuments historiques de l’église Notre-Dame et des façades 
et toitures de deux maisons de bois du XVe siècle encadrant l’église Saint-Pierre. Projet de M. AUCLAIR, 
présenté et approuvé en séance du conseil municipal, concernant la restauration du vieux château. 
Embellissements, fêtes à Montluçon [2S, n° 12, p. 87-88 - 1930]
- Chronique – début des travaux de restauration au vieux château. Travaux sur l’emplacement des 
bâtiments du chapitre de Saint-Nicolas [2S, n° 13, p. 118-119 - 1930]
- Chronique – la question de la restauration de l’église Notre-Dame. Une nouvelle toile de M. 
Amédée WETTER à l’Hôtel de ville [2S, n° 14, p. 26-27 - 1931]

- Chronique – la restauration du château. La restauration de vieilles maisons. Le moulage de la statue 
de sainte Madeleine de l’église Saint-Pierre au musée de sculpture comparée au Trocadéro. Une 
aventure oubliée de la statue de la sainte Madeleine. La nouvelle bibliothèque municipale [2S, 
n° 16, p. 23-26 - 1932]
- Chronique – la création d’un jardin public aux alentours du château [2S, n° 18, p. 35 - 1933]
- Chronique – découverte d’une voie ancienne à Montluçon, route de Limoges. Démolitions dans 
les vieux quartiers [2S, n° 19, p. 66-68 - 1933]
- Chronique – projets d’aménagements de la ville. Don au musée municipal de Montluçon de la 
collection d’oiseaux et d’animaux de M. R. VILLATTE des PRUGNES. Le cinquantenaire du Lycée de 
Montluçon [2S, n° 20, p. 32-35 & 36 - 1934]

- Chronique  – Travaux dans le vieux Montluçon. Inscription sur l’inventaire supplémentaire des mon-
uments historiques des façades de plusieurs maisons de Montluçon. Deux œuvres d’art de Montluçon 
à l’honneur (moulages de la Vierge de Pitié de l’église Notre-Dame et de la sainte Madeleine de 
l’église Saint-Pierre) à l’exposition du musée du Trocadéro en 1934 [2S, n° 21, p. 64-65 - 1934]
- Chronique – le château sous les projecteurs. Découvertes à l’église Notre-Dame. L’état civil de notre 
salle de réunion [2S, n° 22, p. 92-94 - 1935]
- PRADEL (Genès) – Montluçon et les Montluçonnais en 1860 [2S, n° 22, p. 69-91 - 1935 ; 2S, 
n° 26, p. 3-16 - 1938]
- PRADEL (Pierre), CHEVALIER (Jacques), DUPORTET (Maurice), PRADEL (Genès), MÂLE (Émile), 
JEANNIN (Charles) – Commémoration du centenaire de la mort d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, 
p. 109-144 - 1936]
- Chronique – la restauration intérieure du château. Plan d’aménagement, d’embellissement et 
d’entretien de la ville [2S, n° 25, p. 164-165 - 1936]
- PIQUAND (Georges) – La place de la Chabine à Montluçon [3S, n° 1, p. 9-13 - 1948]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; 3S, n° 7, p. 15-58 - 1954]
- PIQUAND (Georges) – François MAUGENEST et la Révolution à Montluçon [3S, n° 2, p. 22-39 - 
1949]
- PIQUAND (Georges) – L’ancien hôpital de Montluçon [3S, n° 4, p. 25-26 - 1951]
- MOLIMARD (Jean) – Une inscription du XVIe siècle, rue de la Fontaine à Montluçon [3S, n° 7, 
p. 6-7 - 1954]
- Dépôt des collections des Amis de Montluçon au musée municipal ; convention entre la ville de 
Montluçon et les Amis de Montluçon, signée le 13 juin 1956 [3S, n° 8, p. 25-26, 1955]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; 3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]
- IMBAULT (Gaston) – George SAND et Montluçon (avec des textes de George SAND et des docu-
ments inédits) [3S, n° 11, p. 1-35 - 1958]
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- REBOUILLAT (Marguerite) – Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, 
p. 3-47 - 1963-1964]
- GUY (André) – Adieu au château jaune [3S, n° 16, p. 1-3 - 1965]
- PRADEL (Pierre) – Le château jaune : notice archéologique (communication déjà publiée dans le 
bulletin n° 8 - 1928) [3S, n° 16, p. 4-5 - 1965]
- GUY (André) – Trois manuscrits des archives du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon ; avant-
propos [3S, n° 17, p. 1-2 - 1966] 

- GUÉNARD (Alphonse) – Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de 
Montluçon ; à travers le terrier n° 10 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises 
d’un manuscrit en 1578 ; révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit : 
« terrier DUPAUPER » (1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]  
- GUÉNARD (Alphonse) – Le vieux Montluçon rural [3S, n° 20, p. 5-22 - 1969]
- ROUGERON (Georges) – Une famille montluçonnaise au Canada [3S, n° 23, p. 23-28 - 1972]
- GUÉNARD (Alphonse) – La paroisse de Blanzat [3S, n° 24, p. 3-75 - 1973]
- BARGETON (René) – L’Arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 
- 1974]
- BESSON (André) – Le chemin de fer des houillères de Commentry à Montluçon [3S, n° 28, p. 23-
52 - 1977 ; n° 29, p. 88-120 - 1978]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-87 
- 1978]
- GUÉNARD (Alphonse) – Dans le vieux Montluçon : deux maisons historiques en 1486 - la maison 
du peintre Jéhan ROULX ; le logis à l’enseigne de “l’homme sauvage” [3S, n° 30, p. 57-72 - 1979]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Physionomie de Montluçon au XVe siècle d’après le terrier de 1492 
[3S, n° 30, p. 74-90 - 1979]
- GUY (André) – Un cas de pollution montluçonnaise au siècle dernier : la peste en 1890 [3S, n° 30, 
p. 91-99 - 1979]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- LÉCHEVIN (Jean-Michel) – Un oublié de l’histoire… L’économiste montluçonnais Pierre Gilbert LE 
ROY, Baron d’ALLARDE [3S, n° 33, p. 124-129 - 1982]
- RIBAULT (Jean-Yves) – Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 
1854-1855 [3S, n° 33, p. 160-169 - 1982]
- BESSON (André) – Montluçon à la lueur des fours Siémens [3S, n° 33, p. 170-174 - 1982]
- MATTÉONI (Olivier) – Structure de la société montluçonnaise à la fin du XVe siècle [3S, n° 34, 
p. 42-58 - 1983]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- BOURGOUGNON (René) – Jean LEBOURG dit “GOZET”, un personnage légendaire [3S, n° 35, 
p. 76-87 - 1984]
- GUY (André) – Notice historique sur la ville Gozet par un “Gozéen” [3S, n° 35, p. 88-99 - 1984]
- PILLE (André) – Emplacements respectifs du grenier à sel et du pilori de Montluçon [3S, n° 36, 
p. 37-46 - 1985]
- DESNOYERS (Michel) – Les fouilles du Pont-Vieux (1986) - faubourg Saint-Pierre - Montluçon [3S, 
n° 37, p. 23-46 - 1986]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une plus ancienne “ténébreuse affaire” [3S, n° 37, p. 47-62 - 1986]
- GUÉNARD (Alphonse) – Un contrat de travail pour la construction de la chapelle du couvent des 
Ursulines à Montluçon, en 1683 [3S, n° 37, p. 63-68 - 1986]
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- MATTÉONI (Olivier) – Le terrier de l’Hôtel-Dieu de Montluçon (1471-1501) [3S, n° 38, p. 9-37 - 
1987]
- PILLE (André) – L’Affaire du Bois Luraut : un crime en 1753 [3S, n° 38, p. 39-46 - 1987]
- GUY (André) – Le portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon et les portails polylobés 
en Bourbonnais [3S, n° 39, p. 5-44 - 1988]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Une famille montluçonnaise aux XVe et XVIe siècles : Les DELYON [3S, 
n° 39, p. 45-80 - 1988]
- DESNOYERS (Michel) – Les fouilles du Pont-Vieux (1987) - faubourg Saint-Pierre, Montluçon [3S, 
n° 39, p. 81-96 - 1988]
- MARTY (Jean) – D’un jouet à une grande industrie : petite histoire du pneumatique [3S, n° 39, 
p. 97-113 - 1988]
- MATTÉONI (Olivier) – Les bouchers de Montluçon du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle [3S, 
n° 40, p. 9-64 - 1989]
- MARTY (Jean) – Notes sur deux plans de Montluçon antérieurs à la Révolution [3S, n° 40, p. 65-
74 - 1989]
- VIGNÉ (Jacques) – NAPOLÉON III à Montluçon : origine du Chemin de Fer à Montluçon, gare 
provisoire ; construction de l’avenue de la gare, son inauguration ; visite de la ville par l’Empereur 
NAPOLÉON III [3S, n° 40, p. 83-120 - 1989]
- GUY (André) – Le château des Étourneaux [3S, n° 41, p. 64-71 - 1990]
- PILLE (André) – La vie quotidienne à Montluçon en août 1914 [3S, n° 42, p. 93-106 - 1991]
- MATTÉONI (Olivier) – Un famille de receveurs montluçonnais : la famille de Fourest (milieu du 
XVe-début du XVIe s.) [3S, n° 43, p. 45-87 - 1992]
- MARTY (Jean) – Notes complémentaires sur les plans anciens de Montluçon [3S, n° 43, p. 88- 89 - 
1992]
- MARTY (Jean) – Le vieux château de Montluçon au temps des casernes [3S, n° 43, p. 90- 110 - 
1992]
- BERTRAND (Élie) – À Montluçon : la vente de coupes de bois du 27 octobre 1835 [3S, n° 45, 
p. 23-34 - 1994]
- BRUN (Maurice) – Des rues et des hommes [3S, n° 45, p. 35-37 - 1994]
- CARRIAT (Amédée) – Un chef-d’œuvre de La Hyre au musée municipal de Montluçon [3S, n° 45, 
p. 39-45 - 1994]
- MATTÉONI (Olivier) – Notes sur les consuls montluçonnais à la fin du Moyen-Âge [3S, n° 45, p. 
85-93 - 1994]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]
- TIXIER (Georges) – La poste à Montluçon et ses environs [3S, n° 45, p. 163-166 - 1994
- MERCIER (Michel) – Une Montluçonnaise méconnue : Louise-Thérèse de Montaignac (1820-1885) 
[3S, n° 46, p. 73-90 - 1995]
- AUCLAIR (Alain) – L’usine des Fers creux à Montluçon [3S, n° 46, p. 91-110 - 1995]
- BISSON (Alain) – Le bombardement du 19 juin 1940 [3S, n° 47, p. 141-144 - 1996]
- RAYNAUD (Simone) – Lily Jean-Javal – (1882-1958), sa vie son œuvre. Tour d’horizon – 1ere partie 
(1882-1940) [3S, n° 47, p. 81-109 - 1996]
- TOURET (André) – L’action municipale de Marx Dormoy à Montluçon entre 1926 et 1940 [3S, 
n° 47, p. 111-140 - 1996]
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]
- GALET (Yvette) – Du côté des Étourneaux [3S, n° 49, p. 77-80 - 1998]
- GIBIAT (Samuel) – Une demeure de notables montluçonnais. De la « maison de Condé » à la maison 
de saint François [3S, n° 49, p. 81-105 - 1998]
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- RIGONDET (Georges) – À la recherche de Louis Auguste Camus de Richemont, officier de l’Empire 
[3S, n° 49, p. 119-130 - 1998]
- BRUN (Maurice) – Montluçon en 1855 : bâtisseurs d’avenir [3S, n° 50, p. 10-22 - 1999]
- FOURNIER (Anne-Marie) – Les établissements hospitaliers de Montluçon du Moyen Âge à nos 
jours [3S, n° 50, p. 61-82 - 1999]
- MERCIER (Michel) – Montluçon : ville universitaire [3S, n° 50, p. 141-186 - 1999]
- PIBOULE (Maurice) – Les limites de la seigneurie de Montluçon en 1268 [3S, n° 51, p. 19-34 - 
2000]
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- MARTY (Jean) – Comment on voyait en 1900, l’an 2000 à Montluçon [3S, n° 51, p. 98-101 - 2000]
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]
- MARTY (Jean) – L’adduction d’eau à Montluçon au XIXe siècle [3S, n° 52, p. 37-52 - 2001]
- ANTOINE-MICHARD (Jacques) – Historique de l’Institution Saint-Joseph de Montluçon [3S, n° 52, 
p. 53-70 - 2001]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Un capitaine d’industrie montluçonnais : Jacques Alexandre 
DUCHET (1919-1905) [3S, n° 52, p. 95-112 - 2001]
- PIBOULE (Maurice) – Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, 
n° 53, p. 107-130 - 2002]
- TOURET (André) – Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 
2002]
- MOYER (Agnès) – Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-
64 - 2003]

- GIBIAT (Samuel) – Les notaires royaux de Montluçon à l’époque mo derne : l’institution, la pratique 
et les hommes [3S, n° 54, p. 9-56 - 2003]
- COUDERC (Pierre), AUCLAIR (Alain) – La fabrication des machines à coudre à Montluçon 
(1894-1908) [3S, n° 54, p. 65-85 - 2003]
- GOUDOT (Pierre) – Le système défensif de la châtellenie de Montluçon [3S, n° 54, p. 81-116 - 
2003]
- MARTY (Jean) - CLAIRET (Georgette) – Le château des ducs de Bourbon en 1663 [3S, n° 54, p. 117-
134 - 2003]
- MICHARD Jean-Paul – Bien-Assis 2004, exposition « Montluçon à la Belle-Époque » [3S, n° 55, 
p. 1-3 - 2004]
- PERRIN (Jean-Paul) – Le « fabuleux destin » d’une Montluçonnaise à la Comédie française : 
Gabrielle ROBINNE (1886-1980) [3S, n° 55, p. 17-56 - 2004]
- RAGGI (Jean-Baptiste) – L’installation et les premières années de Landis & Gyr à Montluçon [3S, 
n° 55, p. 57-62 - 2004]
- GAUVIN (Solange) – La protection « Monuments historiques » et les restaurations du château de 
Montluçon [3S, n° 56, p. 6-10 - 2005]
- BOURGOUGNON (Éric) – Les pionniers de la T.S.F. à Montluçon [3S, n° 56, p. 33-44 - 2005]
- CHARBONNIER (Pierre) – Montluçon et sa région au XVe siècle d’après les lettres de rémission [3S, 
n° 56, p. 55-86 - 2005]
- MARTY (Jean) - FERRAGU (Roland) – Les cimetières de Montluçon et le musée funéraire [3S, n° 56, 
p. 107-130 - 2005]
- GIBIAT (Samuel) – Les demeures de la noblesse à Montluçon (XVe - XVIIIe siècles) [3S, n° 56, 
p. 131-178 - 2005]
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- GOUDOT Grégory – L’abbaye de Menat et la région montluçonnaise [3S, n° 57, p. 15-36 - 2006]
- PERRIN Jean-Paul – S.A.G.E.M. : trois-quarts de siècle de présence à la Côte-Rouge [3S, n° 57, 
p. 37-80 - 2006]
- FERRAGU (Roland) – Loüis Antoine Mosnier Chapel dit Antoine Chapelle (1752-1827) [3S, 
n° 57, p. 81-96 - 2006]
- VIGNÉ (Jacques) – La ligne ferroviaire de Montluçon à Gouttières par Néris-les-Bains [3S, n° 57, 
p. 97-112 - 2006]
- GIBIAT (Samuel) – Étude de documents : devis et adjudication de réparations au château de 
Montluçon (13 août 1725) [3S, n° 57, p. 157-164 - 2006]
- MICHARD (Georges) – Des Montluçonnais du XVIIe siècle : les confrères du Saint-Esprit  [3s, n° 58, 
p. 9-66 - 2007]
- TROUBAT (Olivier) – Le privilège des droits de pêche et chasse à Montluçon du XIVe au XVIIIe 
siècles ou quand un saumon provoque le droit [3S, n° 58, p. 113-116 - 2007]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et 
métallurgique du Périgord [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- MARTY (Jean) – Le château jaune, une maison disparue de Montluçon [3S, n° 58, p. 141-152 - 
2007]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Trois marchés de travaux aux fortifications de Montluçon 
pendant la guerre de Trente Ans [3S, n° 58, p. 153-161 - 2007]
- GIBIAT (Samuel) – Un témoignage du mécénat d’art religieux après les Bourbons, les vitraux 
Renaissance de l’église Notre-Dame de Montluçon et leurs donateurs [3S, n° 59, p. 9-26 - 2008]
- GIBIAT (Samuel) – Une juridiction avortée ou les avatars de la sénéchaussée et du siège présidial 
de Montluçon aux XVIe et XVIIe siècles [3S, n° 59, p. 65-112 - 2008]
- COUDERC (Pierre) – Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) 
[3S, n° 59, p. 119-128 - 2008]
- BOURBON (Henri) – Anna Rodier (1873-1927), une fille du Livradois, religieuse, initiatrice de la 
conception sociale au service des familles ouvrières [3S, n° 59, p. 129-140 - 2008]
- FERRAGU (Roland) – Louise-Thérèse de Montaignac de Chauvance : la fin d’une vie extraordinaire 
[3S, n° 59, p. 141-156 - 2008]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Aux origines de la réglementation urbanistique : un 
accord passé entre les consuls de Montluçon et Pierre Alexandre, propriétaire d’une maison qui 
encombre la voie publique [3S, n° 59, p. 177-182 - 2008]
- MOYER (Agnès) – La peinture religieuse à Montluçon dans la première moitié du XVIIe siècle [3S, 
n° 60, p. 7-24 - 2009]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]
- GOMIS (Stéphane) – Les prêtres communalistes de l’église Notre-Dame de Montluçon (XVIIe-XVIIIe 
siècles) [3S, n° 60, p. 77-92 - 2009]
- GARNIER (Sophie) – Montluçon, le duc et l’art flamboyant [3S, n° 60, p. 100-120 - 2009]
- GIBIAT (Daniel) - BRUN (Jean-François) – Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane [3S, n° 61, 
p. 3-28 - 2010]
- GIBIAT (Samuel) – Nouveaux regards sur l’Hôtel-Dieu et la maison de la Charité de Montluçon, 
XVIe - XVIIIe siècles [3S, n° 61, p. 59-117 - 2010]
- TOUSSAINT (Maurice) – Les bétyles ornés de Bellefaye et de Montluçon, à quarante ans d’intervalles, 
deux découvertes d’exception [3S, n° 61, p.118-132 - 2010]
- AUCLAIR (Alain) – L’usine des fers creux de Montluçon [3S, n° 62, p. 73-76 - 2011]
- TROUBAT (Olivier) – Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher 
[3S, n° 62, p. 77-94 - 2011]
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- COUDERC (Pierre) – Saint-Rémy, doyenne des fonderies de Montluçon [3S, n° 62, p. 133-138 - 
2011]
- MOULINET (Daniel) – Regard sur l’histoire de l’église catholique à Montluçon au XXe siècle [3S, 
n° 63, p. 7-28 - 2012]
- COUDERC (Pierre) – Les cités ouvrières à Montluçon [3S, n° 63, p. 29-54 - 2012]
- GIBIAT (Samuel) – Entre service de l’État, collectionnisme et curiosité savante, Léonard Garreau de 
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- Chronique – Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de l’ancienne 
église d’Argenty (Cne de Teillet) [2S, n° 20, p. 35 - 1934]
- Chronique – inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades de 
plusieurs maisons de Montluçon, des ruines du château du Mas, commune de Teillet, de l’église de 
Sainte-Thérence [2S, n° 21, p. 64-65 - 1934]
- GAUVIN (Solange) – La protection « Monuments historiques » et les restaurations du château de 
Montluçon [3S, n° 56, p. 6-10 - 2005]

MORAND (Hubert)
- Les gazetiers et les nouvellistes au XVIIIe siècle (résumé d’une conférence) [2S, n° 10, p. 18-19 - 
1929]

MOREAU (Michel)
- L’oppidum de Cordes-Châteloy à Hérisson. Premiers résultats des fouilles archéologiques conduites 
sur la porte de Babylone, en collaboration avec David Lallemand [3S, n° 57, p. 113-134 - 2006]

MOREL (David)
- Apports des fouilles archéologiques à la connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de 
Montluçon, en collaboration avec Sophie Liégard et Alain Fourvel [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]

MORIN (Pierre)
- Les premiers échantillons de notre musée de géologie [1S, n° 4, p. 76-79 - 1912]
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n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
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- CORNILLON (Jean) – La vérité sur la situation périlleuse à Moulins du mausolée du duc de 
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- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins le 24 mai 1964 [3S, n° 15, p. 54-
58 - 1963-1964]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins, à la rencontre de la duchesse 
Anne de Bourbon  (Exposition consacrée à Anne de BEAUJEU à l’occasion du cinquième centenaire 
de sa régence (1483 - 1983), le 2 octobre 1983 [3S, n° 34, p. 76-79 - 1983]
- ROBIN (Jean) – Les Montmorency dans le domaine de Chantilly avec Marie Félice des URSINS [3S, 
n° 52, p. 143-164 - 2001]

- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 2002 à Moulins et ses 
environs [3S, n° 53, p. 238-244 - 2002]
- BOURGAIN (Jean-Yves) – Giovanni GHERARDINI (1638-1723) [3S, n° 54, p. 135-154 - 2003]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de 
Moulins (Yzeure, Moulins, Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]
- VILLATTE (Sylvie) – Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement 
à Moulins de 1916 à 1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-
144 - 2011]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 1er juin 2014 à Moulins et Souvigny [3S, n° 65, 
p. 141-148 - 2014]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Sensibilité romantique, licence artistique et documentation historique dans l’« 
atlas » de l’Ancien Bourbonnais. Vers une approche critique de l’iconographie romantique [3S, n° 69, 
p. 57-83 - 2018]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

MOULINS
- BAILLY (Geneviève) – Du moulin à farine au moulin à faire fer : une longue entreprise (1784 -1788) 
[3S, n° 62, p. 45-54 - 2011]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries 
et moulins dans le lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- DEFAIX (Patrick) – Un moulin à écorce en Bourbonnais, le moulin à tan d’Orval [3S, n° 65, p. 63-
70 - 2014]
- TROUBAT (Olivier) – Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, 
p. 35-45 - 2015]
- TROUBAT (Olivier) – Moulins hydrauliques de Montluçon depuis l’Antiquité : témoignages ar-
chéologiques de la vallée agricole à la ville [3S, n° 68, p. 33-50, 2017]

MOUNARD (Catherine)
- La Charité : orphelinat agricole de Lavault-Sainte-Anne (1909-1913) [3S, n° 55, p. 115-190 - 2004]

MOUSSAT-LE-MOUTIER (Puy-de-Dôme)
- ESTIENNE (Antoine) - PÉRONA (Mathieu) – Moussat-le-Moutier, une fondation oubliée de 
Guillaume le Pieux, une église majeure disparue [3S, n° 65, p. 99-126 - 2014]

MOUTHIER (Bernard)
- Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développement de la sidérurgie [3S, 
n° 62, p. 117-132 - 2011]

MOUTIER-D’AHUN (Creuse)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Haute-Marche le 1er mai 
1967 [3S, n° 18, p. 25-27 - 1967]
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MOUTIER-ROZEILLE (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]

MOYEN ÂGE
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La Terre, la société et le droit : nobles, bourgeois et paysans en 
Bourbonnais à la fin du Moyen Âge [3S, n° 50, p. 99-124 - 1999]
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- LAURENT (Dominique) – Émotions populaires et ordre public [3S, n° 52, p. 113-142 - 2001]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-
230 - 2002]
- GLOMOT (David) – Structures agraires et organisation sociale en Combraille à la fin du Moyen Âge 
[3S, n° 64, p. 119-131 - 2013]

MOYER (Agnès)
- Restauration du « Couronnement de la Vierge », XVIIe siècle, église Saint-Maurice de Chamblet 
[3S, n° 48, p. 51-56 - 1997]
- Le concordat de 1682 entre les trois églises de Montluçon [3S, n° 54, p. 57-64 - 2003]
- La peinture religieuse à Montluçon dans la première moitié du XVIIe siècle [3S, n° 60, p. 7-24 - 
2009]

MOZAC (Puy-de-Dôme)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 
[3S, n° 32, p. 85-88 - 1981]
- PÉRONA (Jean-Marie) - PÉRONA (Mathieu) – L’inspiration des chapiteaux de l’abbaye de Mozac 
(Puy-de-Dôme)  [3S, n° 56, p. 45-54 - 2005]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]

MURAT (Allier)
- Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à laquelle s’étaient joints les Amis 
de Montluçon dans la région de Villefranche-d’Allier et Murat le 10 juin 1926 [2S, n° 4, p. 57 - 1926]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

MUSÉES
- À propos du futur musée - Pourquoi un musée à Montluçon ? Collaboration des Amis de Montluçon 
à l’œuvre du musée [1S, n° 1, p. 15-17 - 1912]
- Chronique – Ville d’ANGERS, projet d’aménagement d’un musée historique dans le château [1S, 
n° 1, p. 22 - 1912]
- Don de fossiles, provenant de Commentry, au musée des Amis de Montluçon, par Henri FAYOL 
[1S, n° 1, p. 17 - 1912]
- MORIN (Pierre) – Les premiers échantillons de notre musée de géologie [1S, n° 4, p. 76-79 - 1912]
- Chronique – Échantillons de verres offerts au musée des Amis de Montluçon, par L. H. BONNEL 
[1S, n° 6, p. 63 - 1913]
- LEPRAT (Pierre) – Le vieux Montluçon, le musée futur, projets d’installation [1S, n° 8, p. 97-110 - 
1913]
- Chronique – Musée du Louvre : legs Camando. Don de la Marquise Arconati-Visconti. Nouvelle 
salle Barye [1S, n° 9, p. 156 - 1914]
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- Chronique – Ouverture du musée Jacquemart-André à Chaalis (Oise) [1S, n° 10, p. 187 - 1914]
- Chronique – Don aux Amis de Montluçon pour leur musée de quatre tableaux par Mme VILLATTE 
des PRUGNES. Vote d’un crédit de 1500 F par le conseil municipal de Montluçon pour l’acquisition 
d’une statue en bois de teck [1S, n° 12, p. 54 - 1920]
- Chronique – Le droit d’entrée dans les musées [1S, n° 18, p. 215 - 1922]
- Chronique – Collection de faïences anciennes de M. Michel CLÉMENT - Contrat entre le donateur 
et la ville de Montluçon [1S, n° 21, p. 302-303 - 1923]
- Chronique – Le vieux château et le musée futur, extrait des séances du conseil municipal [1S, 
n° 23, p. 21-22 - 1924]
- Chronique – Installation de la collection de faïences de M. CLÉMENT au musée du vieux château 
[1S, n° 25, p. 26 - 1924]
- Chronique – Don de M. LASNIER-CONFOLANT, de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) 
pour les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]
- MEURGEY (Jacques) – Comment on organise un musée régional : le musée pyrénéen de Lourdes 
[2S, n° 4, p. 37-40 - 1926]
- Chronique – Don pour le musée des Amis de Montluçon de vases romains et de lampes, par M. L. 
CHEVRIER [2S, n° 5, p. 90 - 1926]
- LEPRAT (Pierre) – Le petit château de Montluçon : son aménagement en musée régional par les 
Amis de Montluçon [2S, n° 8, p. 1-6 - 1928]
- Don au musée des Amis de Montluçon du portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon, 
par M. F. CHANTEMILLE. Don au musée des Amis de Montluçon de la collection de faïences du 
chanoine J. CLÉMENT. Don au musée des Amis de Montluçon d’une toile représentant Montluçon 
au siècle dernier (don de M. V. SABOURET) [2S, n° 9, p. 64-65 - 1928]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par : Mlle Léonie DUCHET, Mlle de la BARRE, M. ZELE, M. 
Ph. TIERSONNIER, Mme MORO, Mme Ch. MESURE, M. le Baron de LANDEVOISIN, M. LASNIER-
CONFOLANS [2S, n° 11, p. 49 - 1929]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par Mme la Comtesse de SAINT GEORGES, Mme 
BERNARDEAU, M. le Dr ALLOT,  M. le chanoine DUPUIS [2S, n° 12, p. 83 - 1930]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par M. le Comte de la TOURFONDUE, M. J. PAGES, M. le 
Dr de la DURE, M. E. ZELE [2S, n° 13, p. 116-117 - 1930]
- Chronique – Don au musée des Amis de Montluçon de la collection d’armes de M. MAYET [2S, 
n° 16, p. 21 - 1932]
- Don au musée des Amis de Montluçon de trois cachets, par M. SARRASSAT [2S, n° 19, p. 65 - 
1933]
- Chronique – Don au musée municipal de Montluçon de la collection d’oiseaux et d’animaux de 
M. R. VILLATTE des PRUGNES [2S, n° 20, p. 32 - 1934]
- Dépôt des collections des Amis de Montluçon au musée municipal ; convention entre la ville de 
Montluçon et les Amis de Montluçon, signée le 13 juin 1956 [3S, n° 8, p. 25-26, 1955]
- PIBOULE (Andrée) – Études de céramique sigillée : la collection des Amis de Montluçon au musée 
municipal du vieux château [3S, n° 28, p. 3-21 - 1977]
- BAILLY (Pierre) – Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de 
l’Allier conservés aux musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-
Marcel [3S, n° 41, p. 100-104 - 1990]
- CARRIAT (Amédée) – Un chef-d’œuvre de La Hyre au musée municipal de Montluçon [3S, n° 45, 
p. 39-45 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1996 à Orsan, Lignières, 
Issoudun [3S, n° 47, p. 155-159 - 1996]
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- MARTY (Jean) - FERRAGU (Roland) – Les cimetières de Montluçon et le musée funéraire [3S, n° 56, 
p. 107-130 - 2005]
- BOURGOUGNON (Éric) – Cent ans d’histoire du musée de Montluçon [3S, n° 68, p. 7-14, 2017]

- TROUBAT (Olivier) – Moulins hydrauliques de Montluçon depuis l’Antiquité : témoignages 
archéologiques de la vallée agricole à la ville [3S, n° 68, p. 33-50, 2017]

MUSIQUES
- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le «fabuleux destin» de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009] 
- REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone) – L’harmonium monumental restauré de l’église Saint-
Georges de Néris-les-Bains [3S, n° 61, p. 133-135 - 2010]
- REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone) – L’itinéraire bourbonnais de l’harmonium monumental 
de l’église Saint-Georges de Néris-les-bains est maintenant élucidé [3S, n° 63, p. 194-195 - 2012]
- PERRIN (Jean-Paul) – De la Domératoise à l’Union musicale, un siècle de vie musicale à Domérat 
[3S, n° 65, p. 5-36 - 2014]

MYTHES
- TROUBAT (Olivier) – Le serpent et l’eau, saints et mythes de la rivière : l’exemple de la vallée du 
Haut-Cher [3S, n° 59, p. 157-176 - 2008]

- 141 -

Retour à l’index
alphabétique



N
NADES (Allier)

- PAULY (Émile) – Le Duc Charles Auguste Louis Joseph de MORNY et la terre de Nades en 
Combrailles (1853-1876) [3S, n° 10, p. 1-36 - 1957]

NANTES (Loire Atlantique)
- Chronique – Château d’Anne de Bretagne [1S, n° 1, p. 22-23 - 1912]

NAPOLÉON III
- VIGNÉ (Jacques) – NAPOLÉON III à Montluçon : origine du Chemin de Fer à Montluçon, gare 
provisoire ; construction de l’avenue de la gare, son inauguration ; visite de la ville par l’Empereur 
NAPOLÉON III [3S, n° 40, p. 83-120 - 1989]

- PERRIN (Jean-Paul) – Les visites des chefs d’État à Montluçon de Napoléon III (1864) à François 
Mitterand (1984) [3S, n° 68, p. 51-104 - 2017]

NASSIGNY (Allier)
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à La Chapelaude, 
Chazemais et Nassigny le 20 septembre 1970 [3S, n° 21, p. 36-39 - 1970]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- FERRAGU (Roland) – Loüis Antoine Mosnier Chapel dit Antoine Chapelle (1752-1827) [3S, 
n° 57, p. 81-96 - 2006]
- GIBIAT (Daniel) - BRUN (Jean-François) – Louis Blanchard (1871-1939), dit Florane [3S, n° 61, 
p. 3-28 - 2010]

NÉCROLOGIES
- AUDOUX (Maurice) (1914-2002) [3S, n° 53, p. 7-8 - 2002]
- AUJAY de la DURE (Dr Édouard) [3S, n° 14, p. 5 - 1962]
- AUTORDE (Fernand) [2S, n° 1, p. 22-23 - 1925]
- AVRIL de GREIGUEUIL (Mme) [3S, n° 14, p. 2 - 1962]
- BAFFIER (le sculpteur Jean) [1S, n° 11, p. 23 - 1920]
- BENEYTON (Lous) [2S, n° 22, p. 97-98 - 1935]
- BIERJEON (Léon) (1916-1996) [3S, n° 47, p. 5-6 - 1996]
- BONNEL (Louis Henri) [1S, n° 16, p. 157 - 1921]
- BRUN Maurice [3S, n° 72, p. 5-8, 2021]
- BUISSON (Marcel) (1920-1991) [3S, n° 42, p. 5-6 - 1991]
- CHANUDET (Jacky) (1939-2014) [3S, n° 65, p. 3-4 - 2014]
- CHENON (Émile) (1857-1927) [2S, n° 7, p. 56-58 - 1927]
- CHEVALIER (Jacques) [3S, n° 14, p. 3-4 - 1962]
- CLÉMENT (chanoine Joseph Henri Marie) (1860-1927) [2S, n° 7, p. 49-55 - 1927]
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- CONSTANS (Paul) ancien maire de Montluçon, président du conseil général de l’Allier, député de 
l’Allier [2S, n° 15, p. 67-68 - 1931]
- CORNILLON (Dr Jean) [2S, n° 25, p. 159-162 - 1936]
- COUDERC (Pierre) (1931-2014) [3S, n° 64, p. 3-4 - 2013]
- DESCHET (Gérard) (1931-2005) [3S, n° 56, p. 3-4 - 2005]
- DESFEMMES (Alphonse) [2S, n° 17, p. 59 - 1932]
- DUCEAU (Eugène) [2S, n° 13, p. 113-115 - 1930]
- DUCHET (Mlle Léonie) [2S, n° 13, p. 111-113 - 1930]
- DUTEIL (abbé Alfred) (1906-1982) [3S, n° 34, p. 8-10 - 1983]
- ÉMILE-MÂLE (Gilberte) (1912-2008) [3S, n° 59, p. 7-8 - 2008]
- FEUILLIOUX Julien) [3S, n° 34, p. 15 - 1983]
- GAGNON (Camille) (1893-1983) [3S, n° 34, p. 3-5 - 1983]
- GRÉGOIRE (Camille) [1S, n° 7, p. 96 - 1913]
- GRENIER (Émile) [2S, n° 18, p. 33-34 - 1933]
- GUÉNARD (Alphonse) (1895 - 1986) [3S, n° 37, p. 9-11 - 1986]
- GUY (André) (1913-2008) [3S, n° 59, p. 2-6 - 2008]
- HACHETTE (Alfred) [2S, n° 20, p. 29-30 - 1934]
- LAMY (Pierre) [3S, n° 54, p. 4-5 - 2003]
- LAVILLE (Louis) (1913-1997) [3S, n° 48, p. 6-8 - 1997]
- LEPRAT (Pierre) [2S, n° 25, p. 145-156 - 1936]
- MÂLE (Émile) [3S, n° 7, p. 1-3 - 1954]
- MALLARD (M. le Bâtonnier Henri) [3S, n° 6, p. 43-44 - 1953]
- MALLERET Maurice [3S, n° 72, p. 9-12, 2021]
- MARTIN (Gilbert) [3S, n° 30, p. 3-8 - 1979]
- MARTY (Jean) (1926-2009) [3S, n° 60, p. 5-6 - 2009]
- MERCIER (Dr Louis) [2S, n° 22, p. 96-97 - 1935]
- MESSAGER (compositeur André) [2S, n° 10, p. 20-23 - 1929]
- MOLIMARD (Dr Jean) (1913 - 1986) [3S, n° 37, p. 5-7 - 1986]
- MONTAGNE (Louis) [2S, n° 3, p. 32 - 1926]
- PAULY (Émile) [3S, n° 25, p. 3-4 - 1974]
- PAULY (abbé Henri) [3S, n° 6, p. 44 - 1953]
- PELLISSIER (Jacques) (1930-2009) [3S, n° 60, p. 3-4 - 2009]
- PIBOULE (Maurice) (1919-2011) [3S, n° 63, p. 5-6 - 2012]
- PILLE (André) (1916-1999) [3S, n° 50, p. 8-9 - 1999]
- PIQUAND (Dr Georges) [3S, n° 7, p. 4-5 - 1954]
- POUJOL (Mme Marcelle) (1908-1986) [3S, n° 41, p. 4-20 - 1990]
- PRADEL-LEPRAT (Mme Gabrielle)  [3S, n° 14, p. 1-2 - 1962]
- PRÉMILHAT (Joseph) (1912-1991) [3S, n° 42, p. 5-6 - 1991]
- PROU (Maurice), directeur de l’École nationale des Chartes [2S, n° 13, p. 93-95 - 1930]
- RIVIÈRE (Maurice) (1915-1999) [3S, n° 50, p. 6-7 - 1999]
- ROUGERON (Georges) (1911-2003) [3S, n° 54, p. 6-8 - 2003]
- TINARDON (chanoine Antoine) [2S, n° 14, p. 23-24 - 1931]
- TOURET (André) [3S, n° 68, p. 3-6, 2017]
- VALADE (Jean) (1911-1983) [3S, n° 34, p. 14-15 - 1983]
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- VARENNES (Jean-Charles) (1915-1995) [3S, n° 46, p. 5-6 - 1995]
- VIRMONT (Robert) (1920-2000) [3S, n° 53, p. 5-6 - 2002]
- ZELE (Émile) [2S, n° 20, p. 31 - 1934]

NÉRIS-LES-BAINS (Allier)
- PEYROT (Isidore) – Les eaux de Néris [1S, n° 4, p. 91 - 1912]
- PEYROT (Isidore) – Les eaux minérales de Néris-les-Bains [1S, n° 5, p. 17-20 - 1913]
- Chronique – Excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais dans la région de Néris-les-Bains, 
Colombier, Hyds, Commentry, Malicorne [2S, n° 20, p. 32-34 - 1934]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première Duchesse d’Angoulême en Bourbonnais (établissement 
thermal : pose de la première pierre de l’édifice thermal par S.A.R. Madame Première [3S, n° 1, 
p. 14-15 - 1948 ; 3S, n° 7, p. 15-58 - 1954]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 
11 novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- PIBOULE (Andrée) – Études de céramique sigillée : la collection des Amis de Montluçon au musée 
municipal du vieux château [3S, n° 28, p. 3-21 - 1977]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- ROUGERON (Georges) – Un “Nihiliste” à Néris [3S, n° 30, p. 52-56 - 1979]
- LAVILLE (Louis) – Le théatre gallo-romain de Néris-les-Bains [3S, n° 31, p. 8-24 - 1980]
- BAILLY (Pierre) – Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de 
l’Allier conservés aux Musées de Bourges [3S, n° 33, p. 34-43 - 1982]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- LAVILLE (Louis) – Les ornements sculptés des piscines gallo-romaines des Chaudes et la stèle 
funéraire de Néris-les-Bains acquis par les Amis de Montluçon en 1987 [3S, n° 38, p. 5-8 - 1987]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]
- CLAIRET (Georgette) – En parcourant les registres paroissiaux de Néris-les-Bains [3S, n° 47, p. 49-
68 - 1996]
- DESNOYERS (Michel) – L’hôtel Dumoulin, place des Thermes à Néris-les-Bains [3S, n° 48, p. 57-
71 - 1997]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-
230 - 2002]
- VIGNÉ (Jacques) – La ligne ferroviaire de Montluçon à Gouttières par Néris-les-Bains [3S, n° 57, 
p. 97-112 - 2006]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 13 septembre 2009 sur les pas de saint 
Patrocle (Néris-les-Bains, La Celle, Colombier) [3S, n° 60, p. 139-144 - 2009]
- REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone) – L’harmonium monumental restauré de l’église Saint-
Georges de Néris-les-Bains [3S, n° 61, p. 133-135 - 2010]
- REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone) – L’itinéraire bourbonnais de l’harmonium monumental 
de l’église Saint-Georges de Néris-les-Bains est maintenant élucidé [3S, n° 63, p. 194-195 - 2012]
- REBIÈRE (Jean-Pierre) – Marie-Élisabeth de Favières, fondatrice et bienfaitrice du premier hôpital de 
Néris (1724) [3S, n° 69, p. 45-56 - 2018]
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NEUILLY-EN-DONJON (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

NEUILLY-EN-DUN (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Sancoins le 1er mai 1974 [3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]

NEUVY (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 22 septembre 2002 à Moulins et ses 
environs [3S, n° 53, p. 238-244 - 2002]

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE (Indre)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 21 mai 2017 dans 
l’Indre (Neuvy-Saint-Sépulchre, Sarzay, Sainte-Sévère) [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]

NEVERS (Nièvre)
- BOURGAIN (Jean-Yves) – Giovanni GHERARDINI (1638-1723) [3S, n° 54, p. 135-154 - 2003]

NIÈVRE (Département)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Saint-Pierre-le-Moutier le 8 mai 1961 [3S, 
n° 13, p. 29-30, 1961]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Nevers, dans le cadre du 22e congrès de la 
Fédération des sociétés savantes du centre de la France, le 27 mai 1962 [3S, n° 14, p. 34-35 - 1962]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 avril 2008 dans la région de La Charité-
sur-Loire (La Charité-sur-Loire, La Guerche-sur-l’Aubois, Germigny-l’Exempt) [3S, n° 59, p. 183-
189 - 2008]

NIMES (Gard)
- Chronique – 41e congrès de l’association française pour l’avancement des Sciences [1S, n° 2, 
p. 45 - 1912]

NOBLESSE
- GIBIAT (Samuel) – Les demeures de la noblesse à Montluçon (XVe - XVIIIe siècles) [3S, n° 56, 
p. 131-178 - 2005]
- CHATENET (Aurélie) – Nobles bourbonnais au service de la princesse de Conti [3S, n° 59, p. 27-
64 - 2008]

NOHANT-VIC (Indre)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 

- 145 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f628.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205585f/f25.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205585f/f25.image


NOTAIRES
- GIBIAT (Samuel) – Les notaires royaux de Montluçon à l’époque moderne : l’institution, la pratique et 
les hommes [3S, n° 54, p. 9-56 - 2003]

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
- Quelques primitifs du centre de la France, par Raymond FOURNIER-SARLOVEZE [1S, n° 3, p. 70-
71 - 1912]
- Histoire de Montluçon, par Ernest MONTUSES [1S, n° 4, p. 95 - 1912]

- Une Terre bourbonnaise au XVIIIe siècle : Les Maysonneuve de Casaubon, Seigneurs de Saint-
Gérand-de-Vaux, de Saint-Loup et de Gouise, par Camille GRÉGOIRE [1S, n° 4, p. 95-96 - 1912]
- Au pays des Ch’tits gas, par Émile GUILLAUMIN [1S, n° 4, p. 96 - 1912]
- La Cathédrale de Clermont-Ferrand, par l’abbé Phillippe GOBILLOT [1S, n° 5, p. 32 - 1913]
- L’Art rustique français, par C. de DANILOWICZ [1S, n° 6, p. 61 - 1913]
- Montluçon - Histoire, Coutumes et chroniques d’une petite ville - Ses établissements civils et reli-
gieux, du Moyen-Âge au XIXe siècle, par Gilbert Bon PERROT de SAINT ANGEL [1S, n° 6, p. 63-64 
- 1913 ; 1S, n° 7, p. 92-95 - 1913]
- Le paysan berrichon, par Hugues LAPAIRE [1S, n° 6, p. 64 - 1913]
- La Garde d’honneur du Préfet de l’Allier, par Maurice DUNAN [1S, n° 7, p. 95-96 - 1913]
- Les Âges héroïques, par Émile DOUSSET (poèmes) [1S, n° 9, p. 160 - 1914]
- Une Maîtresse du Roi Soleil en Bourbonnais, par Henri BAGUET [1S, n° 10, p. 192 - 1914]
- Montluçon pendant la Terreur, par Henri de LAGUÉRENNE [1S, n° 10, p. 192 - 1914]
- Un poète soldat au commencement du XIXe siècle : Jean-Baptiste BARJAUD, par le Dr Jean 
CORNILLON [1S, n° 11, p. 28 - 1920]
- La terreur blanche, par le Dr Jean CORNILLON [1S, n° 11, p. 28 - 1920]
- Mélange d’histoire du Bourbonnais, par le Dr Jean CORNILLON [1S, n° 11, p. 28 - 1920]
- La quenouille du bonheur, par Lily JEAN-JAVAL [1S, n° 13, p. 84 - 1920]
- Descartes, par Jacques CHEVALIER [1S, n° 16, p. 159-160 - 1921]
- Pascal, par Jacques CHEVALIER [1S, n° 19, p. 243-244 - 1922]
- L’enseignement à Moulins et à Montluçon à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, par 
le Dr Jean CORNILLON [1S, n° 20, p. 270-271 - 1923]
-  L’Evêché de Moulins, par le chanoine Joseph CLÉMENT [1S, n° 21, p. 303 - 1923]
- Histoire du Bourbonnais, par Joseph VIPLE [1S, n° 21, p. 303-304 - 1923]
- La société du temps passé aux bains de Bourbon-l’Archambault, par Henri BAGUET [1S, n° 21, 
p. 304 - 1923]
- Le Bourbonnais et le Berry, par Augustin BERNARD [1S, n° 22, p. 330-331 - 1923]
- Le Bourbonnais à la fin de l’Empire et sous le gouvernement de la défense nationale, par le Dr Jean 
CORNILLON [1S, n° 23, p. 26-27 - 1924]
- Les origines du Bourbonnais, par Max  FAZY [1S, n° 24, p. 58-59 - 1924]
- Pascal : pensées sur la vérité de la religion chrétienne, par Jacques CHEVALIER [1S, n° 25, p. 26-
27 - 1924]
- Le Bourbonnais pendant les Cent Jours, par le Dr Jean CORNILLON [1S, n° 25, p. 27-28 - 1924]
- Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, par Genès PRADEL [2S, n° 3, p. 35 - 1926]
- Anne de BEAUJEU, roi de FRANCE, par Jéhanne d’ORLIAC [2S, n° 3, p. 35 - 1926]
- Le Département de l’Allier en 1830, par le Dr Jean CORNILLON [2S, n° 4, p. 59-60 - 1926]
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- Le château de Montluçon, par Pierre PRADEL [2S, n° 5, p. 91-93 - 1926]
- Les Ecrivains bourbonnais, par Henri BURIOT-DARSILES [2S, n° 5, p. 93-94 - 1926]
- Entrées des Rois et des Princesses à Moulins au XVe siècle, par GÉRAUD- LAVERGNE [2S, n° 8, 
p. 26 - 1928]
- Les voûtes d’arêtes nervurées - rôle simplement décoratif des nervures, par V. SABOURET [2S, n° 8, 
p. 27 - 1928]
- “Art et Artistes au Moyen-Âge“, par Émile MALE [2S, n° 9, p. 58-61 - 1928]
- “Le Bourbonnais symbole de l’unité française“, par Max FAZY [2S, n° 11, p. 52-54 - 1929]
- “Une table des Olim et des registres du parlement de Paris“, par Jacques MEURGEY [2S, n° 11, 
p. 54 - 1929]
- “Les Pages et le théâtre de la Montansier“, par Alfred HACHETTE [2S, n° 12, p. 89-91 - 1930]
- “L’Ancien Bourbonnais“, par Achille ALLIER (nouvelle édition) [2S, n° 14, p. 28-31 - 1931]
- “Guide au musée de Néris-les-Bains“, par Mme Madeleine MASSOUL [2S, n° 15, p. 69-70 - 1931]
- “Montluçon et ses richesses d’art“, par le chanoine Joseph CLÉMENT [2S, n° 16, p. 26-27 - 1932]
- “Jacquemart, doyen des Moulinois“, par Marcel GÉNERMONT [2S, n° 17, p. 62-63 - 1932]
- “L’art religieux après le concile de Trente ; Étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siècle, du XVIIe, 
du XVIIIe siècle“, par Émile MALE [2S, n° 19, p. 69-71 - 1933]
- “L’art roman en Berry“, par René CROZET [2S, n° 19, p. 71-72 - 1933]
- “Madame de SÉVIGNÉ en Provence“, par Genès PRADEL [2S, n° 19, p. 73 - 1933]

- Un Maître imprimeur de onze ans à Montluçon sous le Premier Empire“, par Marcellin CRÉPIN-
LEBLOND [2S, n° 19, p. 73-74 - 1933]
- “Le vieux Montluçon“, album de gravures originales, par Ferdinand DUBREUIL [2S, n° 21, p. 67 - 
1934]
- “Saint-Désiré et Huriel“, par Pierre PRADEL [2S, n° 21, p. 67 - 1934]
- “Anthologie des poètes bourbonnais contemporains“, par Marcel CONTIER [2S, n° 21, p. 67 - 
1934]
- “Au pays des Bredignots“, par J. GEORGE JULIEN [2S, n° 22, p. 99 - 1935]
- “La vénerie bourbonnaise“, par Robert VILLATTE des PRUGNES [2S, n° 22, p. 99 - 1935]
- “Vaumas“, par le Dr Henri de BRINON [2S, n° 22, p. 99 - 1935]
- “Vieilles gens et vieilles choses en Bourbonnais“, par Marie DIDIER [2S, n° 22, p. 99 - 1935]
- “Jacquemart, bourgeois de Moulins“, par Marcel GÉNERMONT [2S, n° 22, p. 99-100 - 1935]
- “Le poème d’une province française, avec une introduction sur l’état actuel de la question des 
origines du Bourbonnais“, par Max FAZY [2S, n° 25, p. 170-172 - 1936]

NOUHANT (Creuse)
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux 
de Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]
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O
ORADOUR-SUR-GLANE (Haute-Vienne)

- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]

OPPIDUM
- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le « fabuleux destin » de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]
- LALLEMAND (David) - MOREAU (Michel) – L’oppidum de Cordes-Châteloy à Hérisson. Premiers 
résultats des fouilles archéologiques conduites sur la porte de Babylone [3S, n° 57, p. 113-134 - 
2006]

ORCIVAL (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-238 - 2002]

ORVAL (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997] 
- DEFAIX (Patrick) – Un moulin à écorce en Bourbonnais, le moulin à tan d’Orval [3S, n° 65, p. 63-
70 - 2014]
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P
PAILLHOU (Vicomte Gaston Henri)

- MOUNARD (Catherine) – La Charité : orphelinat agricole de Lavault-Sainte-Anne (1909-1913) [3S, 
n° 55, p. 115-190 - 2004] 

PALÉONTOLOGIE
- Don de fossiles, provenant de Commentry, au musée des Amis de Montluçon, par Henri FAYOL 
[1S, n° 1, p. 17 - 1912]
- MORIN (Pierre) – Les premiers échantillons de notre musée de géologie [1S, n° 4, p. 76-79 - 1912]
- MORIN (Pierre) – La géologie des environs de Montluçon [1S, n° 22, p. 305-319 - 1923]

PALLAUD (Francis)
- Conditions d’ensemble de notre industrie régionale [1S, n° 4, p. 91 - 1912]
- Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et particulièrement de 
l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, n° 13, p. 57-66 - 
1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]

PARADIS (Olivier)
- Michel de l’Hospital (1507-1573) [3S, n° 58, p. 67-94 - 2007]

PARAIN (Jean Pierre)
- Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; 3S, n° 9, p. 1-49 - 1956]

PARENTIGNAT (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1997 en Auvergne (Issoire, 
Parentignat, Saint-Nectaire, Vic-le-Comte) [3S, n° 48, p. 139-147 - 1997]

PAROISSES
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-
230 - 2002]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Enquête de commodo et incommodo relative à la 
réunion de la paroisse Saint-Bonnet de Châteauvieux à celle de Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 
67, p. 121-140 - 2016]

PATIN (Roland)
- Scènes de l’Apocalypse sur les chapiteaux romans de l’église de Colombier [3S, n° 55, p. 63-92 - 
2004]
- L’église de Saint-Désiré. Études des chapiteaux romans de la nef et de la figure emblématique du 
prophète Daniel [3S, n° 58, p. 95-112 - 2007]

PAUL (Christian)
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]

PAULY (Émile)
- S.A.R. Madame première Duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-15 - 1948 ; n° 7, 
p. 15-58 - 1954]
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- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, n° 2, p. 1-23 - 
1949]
- Le duc Charles Auguste Louis Joseph de MORNY et la terre de Nades en Combrailles (1853-1876) 
[3S, n° 10, p. 1-36 - 1957]
- Petit aperçu de la région montluçonnaise vers 1850 [3S, n° 14, p. 23-31 - 1962]
- GUY (André) – Nécrologie : Émile PAULY (1879 - 1974) [3S, n° 25, p. 3-4 - 1974]

PAULY (Henri)
- Communautés de prêtres (résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération 
des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 24 - 1951]

PELLETIER DOISY (Georges)
- PELLETIER DOISY (Jacqueline) – L’aviation et Georges PELLETIER DOISY dit « Pivolo », mon père 
[3S, n° 51, p. 3-18 - 2000]

PELLETIER DOISY( Jacqueline)
- L’aviation et Georges PELLETIER DOISY dit “ Pivolo”, mon père [3S, n° 51, p. 3-18 - 2000]
- Le château de Bellevue  [3S, n° 52, p. 71-94 - 2001]
- Le « fabuleux destin » de Châteloy : des Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui, en collaboration 
avec Irmgard CACHEUX [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]

PELLISSIER (Jacques)
- Nécrologie  – Jacques PELLISSIER (1930-2009) [3S, n° 60, p. 3-4 - 2009]

PÉNAT (Lucien)
- MICHARD (Jean-Paul) – Bien-Assis 2009. Exposition « Lucien Penat »[3S, n° 60, p. 1-2 - 2009]

PERCHAT (Jacques)
- Nécrologie – Maurice PIBOULE (1919-2011) [3S, n° 63, p. 5-6 - 2012]

PÉRON (François)
- CORNILLON (Jean) – Comment le naturaliste François PÉRON, de Cérilly, fit la connaissance 
d’Henri DUFOUR, artiste à Moulins et devint son ami [2S, n° 6, p. 15-23 - 1927]

PÉRONA (Jean-Marie & Mathieu)
- L’inspiration des chapiteaux de l’abbaye de Mozac (Puy-de-Dôme)  [3S, n° 56, p. 45-54 - 2005]

PÉRONA (Mathieu)
- Moussat-le-Moutier, une fondation oubliée de Guillaume le Pieux, une église majeure disparue, en 
collaboration avec Antoine Estienne [3S, n° 65, p. 99-126 - 2014]

PÉROUAS (Louis)
- La confrérie Notre-Dame du bâtiment à Gentioux au début du XXe siècle [3S, n° 33, p. 182-192 - 
1982]

PERRAT Charles
- Bibliographie : “ Arts et Artistes au Moyen-Âge “, d’Émile MALE [2S, n° 9, p. 58-61 - 1928]

PERRIN (Jean-Paul)
- Domérat : 1939-1945, une commune de l’agglomération montluçonnaise dans la Seconde Guerre 
mondiale [3S, n° 53, p. 10-54 - 2002]
- Le « fabuleux destin » d’une Montluçonnaise à la Comédie française : Gabrielle ROBINNE (1886-
1980) [3S, n° 55, p. 17-56 - 2004]
- S.A.G.E.M. : trois-quarts de siècle de présence à la Côte-Rouge [3S, n° 57, p. 37-80 - 2006]
- De la Domératoise à l’Union musicale, un siècle de vie musicale à Domérat [3S, n° 65, p. 5-36 - 
2014]
- L’Épuration en région montluçonnaise (1944-1949) [3S, n° 67, p. 35-98 - 2016]
- Nécrologie : André TOURET [3S, n° 68, p. 3-6, 2017]
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- Les visites des chefs d’État à Montluçon de Napoléon III (1864) à François Mitterand (1984) [3S, 
n° 68, p. 51-104, 2017]
- Marx Dormoy (1888-1941) : Entre histoire et mémoire. Il y a quatre-vingts ans, le 26 juillet 1941, 
Marx Dormoy était assassiné [3S, n° 71, p. 73-182 2020] 
- Nécrologie : Maurice BRUN [3S, n° 72, p. 5-8, 2021]
- Nécrologie : Maurice MALLERET [3S, n° 72, p. 9-12, 2021]
- Montluçon, à l’heure des Trente glorieuses (1945-1975) [3S, n° 72, p. 45 - 86, 2021]

 PERROT de SAINT ANGEL (Gilbert Bon)
- Extrait de Montluçon, Histoire, Coutumes et chroniques d’une petite ville - Ses établissements civils 
et religieux, du Moyen-Âge au XIXe siècle, publié par Mlle Léonie DUCHET [1S, n° 2, p. 29-32 - 
1912]

PÉTAIN (Maréchal Philippe)
- PERRIN (Jean-Paul) – Les visites des chefs d’État à Montluçon de Napoléon III (1864) à François 
Mitterand (1984) [3S, n° 68, p. 51-104 - 2017]

PETIT (Aurore)
- Compte rendu de l’excursion du 12 mai 2019 à Vichy [3S, n° 70, p. 169-175 - 2019]

PETIT (Pierre)
- CHEVALIER (Jacques) – Notes sur Pierre PETIT, Montluçonnais : contribution à l’histoire du mouve-
ment scientifique en France durant la première moitié du XVIIe siècle [2S, n° 2, p. 31-48-1925 ; 2S, 
n° 5, p. 61-74 - 1926 ; 2S, n° 14, p. 2-10 - 1931]
- DÉBARBAT (Suzanne) – Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle 
[3S, n° 55, p. 93-114 - 2004]

PEYNOT (Michel)
- GUY (André) – Nécrologie : L’abbé Michel PEYNOT (1866-1950) [3S, n° 51, p. 89-97 - 2000]

PEYRAT-LA-NONIÈRE (Creuse)
- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- GUY (André) – Voyages et croisades dans le cartulaire de Bonlieu [3S, n° 43, p. 4-14 - 1992]

PEYROT (Isidore)
- Les Eaux de Néris [1S, n° 4, p. 91 - 1912]
- Les Eaux minérales de Néris-les-Bains [1S, n° 5, p. 17-20 - 1913]

PHELOUZAT (Jean-Pierre)
- Physionomie de Montluçon au XVe siècle d’après le terrier de 1492 [3S, n° 30, p. 74-90 - 1979]
- Une plus ancienne “ ténébreuse affaire ” [3S, n° 37, p. 47-62 - 1986]
- Une famille montluçonnaise aux XVe et XVIe siècles : Les DELYON [3S, n° 39, p. 45-80 - 1988]
- Un seigneur brigand au temps de Charles VII : Guillaume du Betz, seigneur de l’Ours [3S, n° 41, 
p. 35-63 - 1990]
- Lamaids vers la fin du Moyen Âge [3S, n° 42, p. 36-52 - 1991 ; 3S, n° 43, p. 15-43 - 1992]
-  La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]
- Un alleu écclésiastique : le village d’Aire [3S, n° 46, p. 23-44 - 1995]
- Intrigues à la cour ducale : parole de duc … ou la mésaventure d’Odiles de Cernay [3S, n° 48, 
p. 83-93 - 1997]
- La Terre, la société et le droit : nobles, bourgeois et paysans en Bourbonnais à la fin du Moyen Âge 
[3S, n° 50, p. 99-124 - 1999]
- Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-230 - 2002]
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PHYSIQUE
- DÉBARBAT (Suzanne) – Le Montluçonnais Pierre PETIT, mathématicien et physicien du XVIIe siècle 
[3S, n° 55, p. 93-114 - 2004]

PIBOULE (Andrée)
- Études de céramique sigillée : la collection des Amis de Montluçon au musée municipal du vieux 
château [3S, n° 28, p. 3-21 - 1977]
- Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons barrés et mottes (en collabora-
tion avec Maurice PIBOULE) [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes avec survivances religieuses (en 
collaboration avec Maurice PIBOULE) [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]

PIBOULE (Maurice)
- Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-87 - 1978]
- Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons barrés et mottes (en collabora-
tion avec Andrée PIBOULE) [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes avec survivances religieuses (en 
collaboration avec Andrée PIBOULE) [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon [3S, n° 35, p. 45-
58 - 1984]
- Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés [3S, n° 36, p. 3-20 - 
1985]
- Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, p. 21-34 - 1990]
-  Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]
- Les limites de la seigneurie de Montluçon en 1268 [3S, n° 51, p. 19-34 - 2000]
- Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, n° 53, p. 107-130 - 2002]

- Mines et ferrières d’autrefois en Bourbonnais [3S, n° 56, p. 87-106 - 2005]
 - PERCHAT (Jacques) – Nécrologie : Maurice PIBOULE (1919-2011) [3S, n° 63, p. 5-6 - 2012]

PIERREFITTE-SUR-LOIRE (Allier)
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

PILLE (André)
-  Emplacements respectifs du grenier à sel et du pilori de Montluçon [3S, n° 36, p. 37-46 - 1985]
- L’Affaire du Bois Luraut : un crime en 1753 [3S, n° 38, p. 39-46 - 1987]

- La vie quotidienne à Montluçon en août 1914 [3S, n° 42, p. 93-106 - 1991]
PILLE (Jean-Pierre)

- Avord 1872-1912, un camp militaire oublié [3S, n° 71, p. 63-72 - 2020]
PILLE (Michel)

- Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon (1999-2008), en collaboration avec 
Maurice Malleret [3S, n° 59, p. 203-206 - 2008]

ouvrages entrés en bIblIothèque :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 46, année 1995. Elle 
recense les ouvrages, périodiques et autres documents entrés dans la bibliothèque de la société par 
achat, dons ou échanges.
- [3S, n° 46, p. 149 - 1995] – [3S, n° 47, p. 176-178  - 1996] – [3S, n° 48, p. 159-163  - 1997] 
- [3S, n° 49, p. 154-158  - 1998] – [3S, n° 50, p. 207-212  - 1999] – [3S, n° 51, p. 182-189 - 2000]  
- [3S, n° 52, p. 178-183 - 2001] – [3S, n° 53, p. 148-255 - 2002] – [3S, n° 54, p. 171-176 - 2003]  
- [3S, n° 55, p. 222-228 - 2004] – [3S, n° 56, p. 196-200 - 2005] – [3S, n° 57, p. 185-191 - 2006] 
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- [3S, n° 58, p. 177-180 - 2007] – [3S, n° 59, p. 200-202 - 2008] – [3S, n° 60, p. 148-154 - 2009] 
- [3S, n° 61, p. 158-162 - 2010] – [3S, n° 61, p. 158-162 - 2010] – [3S, n° 63, p. 218-224 - 2012] 
- [3S, n° 64, p. 164-166 - 2013] – [3S, n° 65, p. 152-154 - 2014] – [3S, n° 66, p. 153-155 - 2015]  
- [3S, n° 67, p. 153-159 - 2016] – [3S, n° 68, p. 152-155 - 2017] – [3S, n° 69, p. 123-126 - 2018] 
- [3S, n° 70, p. 176-178 - 2019] – [3S, n° 71, p. 199-202 - 2020] – [3S, n° 72, p. 115-118 - 2021]

PIONSAT (Puy-de-Dôme)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]

PIQUAND (Georges)
- Nos mégalithes et leurs légendes [2S, n° 26, p. 17-36 - 1938]
- Les vieux Noëls bourbonnais [2S, n° 27, p. 2-40 - 1941]
- La place de la Chabine à Montluçon [3S, n° 1, p. 9-13 - 1948]
- François MAUGENEST et la Révolution à Montluçon [3S, n° 2, p. 22-39 - 1949]
- Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société des Amis 
de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, n° 2, p. 1-23 - 
1949]
- L’ancien hôpital de Montluçon [3S, n° 4, p. 25-26 - 1951]
- GUY (André) – Nécrologie : Le Dr Georges PIQUAND [3S, n° 7, p. 4-5 - 1954]

PLAIMPIED-GIVAUDINS (Cher)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la ville de Bourges et 
Plaimpied-Givaudins le 8 mai 1958 [3S, n° 11, p. 36-37 - 1958]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 20 septembre 1992 : Bourges et Plaimpied [3S, 
n° 43, p. 116-120 - 1992]

PLANS
- MARTY (Jean) – Notes sur deux plans de Montluçon antérieurs à la Révolution [3S, n° 40, p. 65-
74 - 1989]
- MARTY (Jean) – Notes complémentaires sur les plans anciens de Montluçon [3S, n° 43, p. 88- 89 - 
1992]
- GIBIAT (Samuel) - BOURGAIN (Jean-Yves) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le 
plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par Pierre Pradel [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]

POINCARÉ (Raymond)
- Chronique – Propos de Lorrain par le président du Conseil, Raymond POINCARÉ (Extraits de son 
discours à l’occasion de l’inauguration du musée historique lorrain de Nancy) [1S, n° 3, p. 63 - 1912]

PONTGIBAUD (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]

POSTE
- TIXIER (Georges) – La poste à Montluçon et ses environs [3S, n° 45, p. 163-166 - 1994
- GIBIAT (Samuel) – Édition de document : La mise en place du service des messageries de Paris à 
Montluçon sous le règne de Louis XIII  [3S, n° 69, p. 115-122 - 2018]

PRADEL (Genès)
- Le dragon du Roc (Complainte) [1S, n° 5, p. 13-16 - 1913]
- Le combat d’Isserpent [1S, n° 9, p. 154-155 - 1914]
- Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa cure à Vichy en 1676 [1S, n° 17, p. 161-171 - 1922 ; 1S, 
n° 18, p. 189-200 - 1922]
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- Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa deuxième cure à Vichy en 1677 [1S, n° 20, p. 258-265 - 
1923 ; 1S, n° 21, p. 281-301 - 1923]
- Bibliographie – “L’enseignement à Moulins et à Montluçon à la fin du XVIIIe siècle et au commence-
ment du XIXe “, du Dr Jean CORNILLON [1S, n° 20, p. 270-271 - 1923]
- Bibliographie – “L’Evêché de Moulins “ du chanoine J. CLÉMENT ; “ Histoire du Bourbonnais “ de 
Joseph VIPLE ; “La société du temps passé aux bains de Bourbon-l’Archambault“ de H. BAGUET [1S, 
n° 21, p. 303-304 - 1923]
- Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, son séjour à Bourbon-l’Archambault [1S, n° 25, p. 1-24 - 
1924]
- Bibliographie – Pascal : pensées sur la vérité de la religion chrétienne de Jacques CHEVALIER ; Le 
Bourbonnais pendant les Cent Jours du Dr Jean CORNILLON [1S, n° 25, p. 26-27 - 1924]
- Bibliographie – Les écrivains bourbonnais de H. BURIOT-DARSILES [2S, n° 5, p. 93-94 - 1926]
- Le Bourbonnais et la vielle dans l’œuvre de RABELAIS [2S, n° 10, p. 1-11 - 1929]

- Les fées en Bourbonnais [2S, n° 19, p. 50-64 - 1933 ; 2S, n° 20, p. 1-14 - 1934]
- Montluçon et les Montluçonnais en 1860 [2S, n° 22, p. 69-91 - 1935 ; 2S, n° 26, p. 3-16 - 1938]
- Achille ALLIER – conférence donnée à l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort 
d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, p. 120-131 - 1936]

PRADEL (Pierre)
études : 
- Inventaire archéologique de Montluçon [2S, n° 2, p. 48-50 - 1925 ; 2S, n° 3, p. 15-17 - 1926 ; 2S, 
n° 4, p. 51-54 - 1926]
- Bibliographie – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais de Genès PRADEL ; Anne de BEAUJEU, Roi 
de France de J. d’ORLIAC [2S, n° 3, p. 35 - 1926]
- Étude sur le chapitre Saint-Nicolas de Montluçon [2S, n° 6, p. 3-14- 1927 ;  2S, n° 7, p. 90-105 - 
1927 ; 2S, n° 11, p. 38-47 - 1929 ; 2S, n° 13, p. 96-110 - 1930]
- Notice archéologique – Le “petit château” de Montluçon ou “château jaune” [2S, n° 8, p. 7-8 - 
1928 ; 3S, n° 16, p. 4-5 - 1965]

- Bibliographie – Entrées des rois et des princesses à Moulins au XVe siècle, de GERAUD- LAVERGNE ; 
Les voûtes d’arêtes nervurées : rôle simplement décoratif des nervures, de V. SABOURET [2S, n° 8, 
p. 26-27 - 1928]
- Bibliographie – Le Bourbonnais symbole de l’unité française, de Max FAZY [2S, n° 11, p. 52-54 - 
1929]
- Bibliographie – Guide au musée de Néris-les-Bains, de Mme M. MASSOUL [2S, n° 15, p. 69-70 - 
1931]
- Bibliographie – L’art roman en Berry, de R. CROZET [2S, n° 19, p. 71-72 - 1933]
- Achille ALLIER – Allocution prononcée le dimanche 27 septembre 1936, lors de l’inauguration du 
monument d’Achille ALLIER [2S, n° 23-24, p. 112-113 - 1936]
- GUY (André) – Pierre PRADEL et le chanoine Joseph CLÉMENT (communication donnée en séance 
publique de la société d’Émulation du Bourbonnais le 19 novembre 1977) [3S, n° 29, p. 1-12 - 1978]
- GIBIAT (Samuel) - BOURGAIN (Jean-Yves) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le 
plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par Pierre Pradel [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]

nécrologIe : 
- André MESSAGER, compositeur [2S, n° 10, p. 20-23 - 1929]
- Mlle Léonie DUCHET [2S, n° 13, p. 111-113 - 1930]
- Le chanoine Antoine TINARDON [2S, n° 14, p. 23-24 - 1931]
- Émile MALE [3S, n° 7, p. 1-3 - 1954]
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PRÉHISTOIRE
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 23 septembre 1990 : Argenton-sur-Creuse, Saint-
Marcel [3S, n° 41, p. 100-104 - 1990]
- PIBOULE (Maurice) – Mines et ferrières d’autrefois en Bourbonnais [3S, n° 56, p. 87-106 - 2005]

PRÉMILHAT (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- MISSIOUX (Pierre) – Des Gourinats au prytanée militaire de La Flèche : La famille ROBINET 
du TEIL [3S, n° 36, p. 99-112 - 1985]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – La famille CHATELET [3S, n° 45, p. 137-151 - 1994]

PRIEURÉS
- BODARD (Georges) – Miettes d’histoire locale : le Prieuré de La BOUTEILLE (Cne de Cérilly) [2S, 
n° 17, p. 44-58 - 1932]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Un alleu écclésiastique : le village d’Aire [3S, n° 46, p. 23-44 - 1995]
- CACHEUX (Irmgard) - PELLETIER DOISY (Jacqueline) – Le «fabuleux destin» de Châteloy : des 
Gaulois aux Castéloisiens d’aujourd’hui [3S, n° 56, p. 11-32 - 2005]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]
- LIEGARD (Sophie), FOURVEL (Alain), MOREL (David) – Apports des fouilles archéologiques à la 
connaissance du prieuré médiéval Notre-Dame de Montluçon [3S, n° 64, p. 83-96 - 2013]
- ESTIENNE (Antoine) - PÉRONA (Mathieu) – Moussat-le-Moutier, une fondation oubliée de 
Guillaume le Pieux, une église majeure disparue [3S, n° 65, p. 99-126 - 2014]

PROCÈS
- GUY (André) – L’affaire de Glozel [3S, n° 18, p. 1-14 - 1967]
- VIRMONT (Robert) – Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, 
p. 9-20 - 1993]
- RIGONDET (Georges) – L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique 
[3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]

- MICHARD (Jean-Paul) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le sac à procès [3S, n° 72, 
p. 113-114 - 2021]

PUY de DOME (Département)
- CHATEAUBODEAU (Cte de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du 
Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles 
le jeudi 2 juin 1949 : abbaye de BELLAIGUE à VIRLET (PdD) - Filiation de Jacques de BAYARD, Abbé 
de BELLAIGUE [3S, n° 2, p. 18 - 1949]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 
[3S, n° 32, p. 85-88 - 1981]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux confins du Bourbonnais 
et de l’Auvergne, autour d’Aigueperse, le 1er mai 1985 [3S, n° 36, p. 113-115 - 1985]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, Royat, le 1er 
mai 1986, par Jean MARTY [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]
- MARTY (Jean) – Les revenus et les impôts des 13 commanderies de l’Ordre de Malte du XVIe au 
XVIIIe siècles [3S, n° 42, p. 75-92 - 1991]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-
Ferrand [3S, n° 61, p. 141-148 - 2010]

PYRÉNÉES
- MEURGEY (Jacques) – Comment on organise un musée régional : le musée pyrénéen de Lourdes 
[2S, n° 4, p. 37-40 - 1926]
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Q
QUEUILLE (Henri)

- BEAUBATIE (Gilbert) – Le journal de guerre d’Henri QUEUILLE : 7 septembre 1939-8 juin 1940 
[3S, n° 45, p. 13-22 - 1994]

QUINSSAINES (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à 
Huriel par Saint-Martinien et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- DUTEIL (Alfred) – Les seigneurs de Quinssaines [3S, n° 31, p. 55-62 - 1980]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites de la seigneurie de Quinssaines à la fin de l’ancien régime [3S, 
n° 31, p. 63-75 - 1980]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- GUY (André) - MISSIOUX (Pierre) – L’église de Quinssaines : ses peintures et son clocher [3S, n° 41, 
p. 72-75 - 1990]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Un alleu écclésiastique : le village d’Aire [3S, n° 46, p. 23-44 - 1995]
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R
RABELAIS

- PRADEL (Genès) – Le Bourbonnais et la vielle dans l’œuvre de RABELAIS [2S, n° 10, p. 1-11 - 1929]
RADIOPHONIE

- BOURGOUGNON (Éric) – Les pionniers de la T.S.F. à Montluçon [3S, n° 56, p. 33-44 - 2005]
RAGGI (Jean-Baptiste)

- L’installation et les premières années de Landis & Gyr à Montluçon [3S, n° 55, p. 57-62 - 2004]
RAMBOURG Paul

- VIRMONT (Robert) – Coup d’œil sur le Commentry du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 21-33 - 1993]
RANDAN (Puy-de-Dôme)

- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à 
Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]

RAOUL-ROCHETTE
- MALLARD (Henri) – Sur un archéologue d’origine bourbonnaise : Raoul ROCHETTE  (résumé 
d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la 
France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 23 - 1951]

RAVEL (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2007 en Auvergne (Ennezat, 
Lezoux, château de Ravel) [3S, n° 58, p. 168-173 - 2007]

RAYNAUD (Simone)
- Lily Jean-Javal – (1882-1958), sa vie son œuvre. Tour d’horizon, 1ere partie (1882-1940) [3S, n° 47, 
p. 81-109 - 1996]
- Lily Jean-Javal, 1882-1958, sa vie son œuvre. Tour d’horizon, 2e partie  1940-1958 [3S, n° 48, 
p. 95-122 - 1997]
- Le peintre Henri HARPIGNIES (1889-1916) [3S, n° 50, p. 83-98 - 1999]

REBIÈRE (Jean-Pierre)
- Marie-Élisabeth de Favières, fondatrice et bienfaitrice du premier hôpital de Néris (1724) [3S, 
n° 69, p. 45-56 - 2018]

REBIÈRE (Jean-Pierre) - REBIÈRE (Simone)
- L’harmonium monumental restauré de l’église Saint-Georges de Néris-les-Bains [3S, n° 61, p. 133-
135 - 2010]
- L’itinéraire bourbonnais de l’harmonium monumental de l’église Saint-Georges de Néris-les-Bains 
est maintenant élucidé [3S, n° 63, p. 194-195 - 2012]

REBOUILLAT (Marguerite)
- Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, p. 3-47 - 1963 - 1964]

RÉGIONS
- FAZY (Max) – Régions économiques :  pourquoi le rattachement de l’Allier à l’Auvergne constituer-
ait une triple erreur : historique, géographique et économique [1S, n° 13, p. 67-75 - 1920]
- MEURGEY (Jacques) – Comment on organise un musée régional, le musée pyrénéen de Lourdes 
[2S, n° 4, p. 37-40 - 1926]
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REIMS (Marne)
- Chronique – Ville de Reims, création de parcs et jardins [1S, n° 2, p. 44-45 - 1912]

RELIGIONS
- MOULINET (Daniel) – L’œuvre pastorale de monseigneur GONON, évêque de Moulins (1926-
1942) [3S, n° 45, p. 95-136 - 1994]
- MERCIER 5Michel) – Une Montluçonnaise méconnue : Louise-Thérèse de Montaignac (1820-
1885) [3S, n° 46, p. 73-90 - 1995]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- SION (Pierre) – La tradition nous parle [3S, n° 49, p. 69-76 - 1998]
- BOURBON (Henri) – Saint Roch, son histoire mêlée à sa légende, son culte, ses représentations 
[3S, n° 66, p. 47-68 - 2015]

RELIURES
- LE BARS (Fabienne) – La restauration des reliures du XVIe siècle : principes et réalités  [3S, n° 68, 
p. 105-114 - 2017]

RÉPUBLIQUES
- BOURDIER (Jacques) – Le capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, 
p. 55-56 - 1926]
- GAGNON (Camille) – Étienne LAMOUREUX, souvenirs d’un vieillard qui a vécu sous l’Empire et 
voudrait rappeler les progrès de tous ordres réalisés par la République [3S, n° 16, p. 6-21 - 1965]

REUGNY (Allier)
- LACHASSAGNE (Pierre) – À travers les registres paroissiaux de Reugny [3S, n° 8, p. 18-19 -  1955]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]

RÉVOLTES
- LAURENT (Dominique) – Les manifestations de ménagères contre la cherté des vivres à Commentry 
et Montluçon en septembre 1911 [3S, n° 70, p. 139-162 - 2019]

RÉVOLUTIONS
- BOURDIER (Jacques) – Les préoccupations pédagogiques d’un notable montluçonnais en 1791 
[1S, n° 4, p. 80-85 - 1912]
- BOURDIER (Jacques) – L’éducation de la jeunesse sous la Révolution [1S, n° 7, p. 70-71 - 1913]
- Chanson du Tiers-État du Bourbonnais, trouvée à Villebret, par Stéphane SERVANT [1S, n° 10, 
p. 184-185 - 1914]
- GRENIER (Émile) – Un volontaire montluçonnais de 1791 [1S, n° 19, p. 217-224 - 1922 ; 1S, n° 20, 
p. 245-257 - 1923]
- BOURDIER (Jacques) – Les premiers signes de la Révolution à Montluçon [1S, n° 23, p. 20-21 - 
1924]
- BOURDIER (Jacques) – Le Capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, 
p. 55-56 - 1926]
- CORNILLON (Jean) – La vérité sur la situation périlleuse à Moulins du mausolée du duc de 
MONTMORENCY pendant la Révolution [2S, n° 5, p. 75-82 - 1926]

- CORNILLON (Jean) – Une famille noble de Saint-Gérand-le-Puy pendant la Terreur et sous la 
réaction thermidorienne [2S, n° 7, p. 59-89 - 1927]
- VIPLE (Joseph) – Le brigandage dans l’Allier pendant la Révolution [2S, n° 20, p. 15-27 - 1934 ; 2S, 
n° 21, p. 37-42 - 1934]
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- PIQUAND (Georges) – François MAUGENEST et la Révolution à Montluçon [3S, n° 2, p. 22-39 - 
1949]
- GAGNON (Camille) – L’Affaire de la Brande des Mottes [3S, n° 5, p. 1-54 - 1952]
- REBOUILLAT (Marguerite) – Les moines de Sept-Fons transférés à Montluçon en 1791 [3S, n° 15, 
p. 3-47 - 1963-1964]
- D’HOLLANDER (Paul) – Fêtes de la Raison et de l’Être Suprême en Haute-Vienne en l’An II [3S, 
n° 33, p. 130-138 - 1982]
- DUTEIL (Alfred) – Deux victimes de la Terreur révolutionnaire en région montluçonnaise : les frères 
TOULON de Saint-Martinien [3S, n° 33, p. 139-152 - 1982]
- VIRMONT (Robert) – À travers les minutes notariales montmaraultoises de l’année 1793 [3S, n° 37, 
p. 69-91 - 1986]
- VIRMONT (Robert) – Du palais de Versailles aux prisons moulinoises [3S, n° 46, p. 62-71 - 1995]
- GUY (André) – Prêtres déportés de la région montluçonnaise en 1794 [3S, n° 47, p. 43-48 - 1996]
- CLAIRET (Georgette) – En parcourant les registres paroissiaux de Néris-les-Bains [3S, n° 47, p. 49-
68 - 1996]

RIBAULT (Jean Yves)
- Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 1854-1855 [3S, n° 33, 
p. 160-169 - 1982]
- Jacques CŒUR [3S, n° 42, p. 67-74 - 1991]

RICHEFORT (Isabelle)
- Les étapes de la réforme catholique à l’abbaye de la Règle, à Limoges [3S, n° 33, p. 97-105 - 1982]

RIGONDET (Georges)
- L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique [3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]
- À la recherche de Louis Auguste Camus de Richemont, officier de l’Empire [3S, n° 49, p. 119-130 
- 1998]
- Nouvelle approche sur Glozel [3S, n° 57, p. 135-155 - 2006]

- Les vitraux de la chapelle de l’ancienne clinique Saint-François retrouvés [3S, n° 58, p. 5-8 - 2007]
RIOM (Puy de Dôme)

- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Riom le 1er mai 1981 
[3S, n° 32, p. 85-88 - 1981]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 9 mai 2010 à Marsat, Riom et Clermont-
Ferrand [3S, n° 61, p. 141-148 - 2010]

ROBIN (Jean)
- Les Montmorency dans le domaine de Chantilly avec Marie Félice des URSINS [3S, n° 52, p. 143-
164 - 2001]

ROBINNE (Gabrielle)
- PERRIN (Jean-Paul) – Le « fabuleux destin » d’une Montluçonnaise à la Comédie française : 
Gabrielle ROBINNE (1886-1980) [3S, n° 55, p. 17-56 - 2004]

ROCHEDRAGON (Annet de)
- MARTIN (Gilbert) – Étude d’un mémoire de 1648 relatif aux funérailles d’Annet de ROCHEDRAGON, 
Seigneur et Baron de Marcillat [3S, n° 20, p. 28-30 - 1969]

ROCHEFORT-MONTAGNE (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p.231-238 - 2002]

ROCLES (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]
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RODIER (Anna)
- BOURBON (Henri) – Anna Rodier (1873-1927), une fille du Livradois, religieuse, initiatrice de la 
conception sociale au service des familles ouvrières [3S, n° 59, p. 129-140 - 2008]

ROMAN (Art)
- PATIN (Roland) – Scènes de l’Apocalypse sur les chapiteaux romans de l’église de Colombier [3S, 
n° 55, p. 63-92 - 2004]

- PÉRONA (Jean-Marie) - PÉRONA (Mathieu) – L’inspiration des chapiteaux de l’abbaye de Mozac 
(Puy-de-Dôme)  [3S, n° 56, p. 45-54 - 2005]

RONGÈRES (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

RONNET (Allier)
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- BIERJEON (Léon) - GUY (André) – Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet [3S, n° 27, p. 5-64 - 
1976]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

ROTH (Christian)
- Recherches sur le culte de saint Gilles en Bourbonnais (XVe-XIXe siècles) [3S, n° 33, p. 74-82 - 
1982]

ROUGERON (Georges)
- Une famille montluçonnaise au Canada [3S, n° 23, p. 23-28 - 1972]
- Un Nihiliste à Néris [3S, n° 30, p. 52-56 - 1979]
- BRUN (Maurice) – Georges ROUGERON (1911-2003) [3S, n° 54, p. 6-8 - 2003]

ROUGERON (Jules)
- GUILLAUMIN (Jean Émile) – Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990]

ROUGNAT (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux sources du Cher 
(Évaux-les-Bains, Rougnat, Auzances, Mérinchal), le 25 septembre 1960 [3S, n° 12, p. 28-29, 1959 - 
1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1995 à Clermont-Ferrand, par les 
Combrailles (Rougnat, Le Montel-de-Gelat, Pontgibaud, Clermont-Ferrand) [3S, n° 46, p. 123-130 - 
1995]

ROYAT (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Montferrand, Chamalières, 
Royat, le 1er mai 1986 [3S, n° 37, p. 93-96 - 1986]

RUFFEC-LE CHÂTEAU (Indre)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]
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S
SAGONNE (Cher)

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Sancoins le 1er mai 1974 [3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2001 en Berry (Chalivoy-Milon, 
Sagonne, Fontmorigny, Chassy, Meaulne) [3S, n° 52, p. 165-174 - 2001]

SAINT-AMAND (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 27 septembre 1998 en Creuse (châteaux de 
Fressineau, de Fôt, église de Moutier-Rozeille, Felletin, Crocq) [3S, n° 49, p. 141-147 - 1998]

SAINT-AMAND-MONTROND (Cher)
- Chronique – Découverte d’un portrait de Charles d’Amboise, peint par Bernardinus de Comite [1S, 
n° 3, p. 66-67 - 1912]
- MALLARD (Alfred) – Une vieille ville bourbonnaise : Saint-Amand-Montrond [2S, n° 12, p. 76-
81 - 1930]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première Duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; n° 7, p. 15-58 - 1954]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Amand-Montrond le 1er mai 1978 [3S, n° 29, p. 121-124 - 1978]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 19 septembre 1993 à Saint-Amand-Montrond 
(forteresse de Montrond, prieuré d’Allichamps, La Celle) [3S, n° 44, p. 98-102 - 1993]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 septembre 2008 dans la région de 
Saint-Amand-Montrond (Saint-Amand-Montrond, Drevant) [3S, n° 59, p. 190-196 - 2008]

SAINT-ANGEL (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- MICHARD (Georges) – Édition de documents : Contrat de mariage entre Gilbert Seguin et Bénigne 
de Montassiéger [3S, n° 60, p. 121-131 - 2009]

SAINT-AOÛT (Indre)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux,  Allichamps, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

SAINT-AVIT (Creuse)
- GUILLEMAIN (Michel) – Le château du Chez [3S, n° 36, p. 55-74 - 1985]

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]
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SAINT-BONNET-DE-FOUR (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]
- VIRMONT (Robert) – La petite guerre des fossés à Saint-Bonnet-de-Four sous la Monarchie de juil-
let [3S, n° 31, p. 76-89 - 1980]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault 
(Doyet, Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, 
p. 114-117 - 1988]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (Allier)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château 
de Rochefort, château de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]

SAINT-BONNET-DE-TRONÇAIS (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]

- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]

SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2002 au cœur des volcans 
d’Auvergne [3S, n° 53, p. 231-238 - 2002]

SAINT-CAPRAIS (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Soulongis le 18 septembre 1966 
[3S, n° 17, p. 110-111 - 1966]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]

SAINT-DÉSIRÉ (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PATIN (Roland) – L’église de Saint-Désiré. Études des chapiteaux romans de la nef et de la figure 
emblématique du prophète Daniel [3S, n° 58, p. 95-112 - 2007]

SAINT-DIDIER-EN-ROLLAT (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]

SAINT-DIÉRY (Puy de Dôme)
- Les lions de Saint Diéry, classés dans les monuments historiques et offerts à la ville de Montluçon 
par M. J. M. CLÉMENT [1S, n° 25, p. 25-26 - 1924]

SAINT-ÉLOY-D’ALLIER (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUILLEMAIN (Michel) – Le château de la Roche-Guillebaud [3S, n° 19, p. 2-40 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
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- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites de la justice de la Roche-Guillebaud à la fin de l’ancien régime 
[3S, n° 20, p. 23-27 - 1969]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’ancienne seigneurie de la Roche-Guillebaud [3S, n° 35, p. 4-44 - 1984]
- DESNOYERS (Michel) – Recherches sur la voie romaine de Clermont à Poitiers, à Viplaix et à Saint-
Éloy-d’Allier [3S, n° 45, p. 47-56 - 1994]

SAINT-ÉLOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme)
- COUDERC (Pierre) – Une centenaire qui se porte bien : la fonderie de Saint-Rémy (1906-2006) 
[3S, n° 59, p. 119-128 - 2008]
- JAMES (Monique) - BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 22 mai 2016 dans les 
Combrailles (La Crouzille, Montaigut-en-Combraille, Saint-Éloy-les-Mines, Chouvigny) [3S, n° 67, 
p. 141-147 - 2016]

SAINT-ÉTIENNE-DE-VICQ (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

SAINT-FARGEOL (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

SAINT-GENEST (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du 
Cher au Sud de Montluçon le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX (Allier)
- Chronique – Classement par les Monuments historiques d’objets mobiliers dans les églises de Sainte-
Thérence, Teillet, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Pont [2S, n° 19, p. 69 - 1933]

SAINT-GÉRAND-LE-PUY (Allier)
- CORNILLON (Jean) – Une famille noble de Saint-Gérand-le-Puy pendant la Terreur et sous la réac-
tion thermidorienne [2S, n° 7, p. 59-89 - 1927]
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

SAINT-HILAIRE-DE-LIGNIÈRES (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour de Lignières 
(Cher) le 24 septembre 1978 [3S, n° 29, p. 125-129 - 1978]
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SAINT-HILAIRE-LA-CROIX (Puy-de-Dôme)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combraille bourbon-
naise le 1er mai 1980 [3S, n° 31, p. 90-94 - 1980]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]

SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (Haute-Vienne)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon les 1er et 2 mai 1954 en Limousin (Bénévent-
l’Abbaye, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Junien, Saint-Léonard) [3S, n° 8, p. 27, 1955]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2007 à Saint-Léonard-de-Noblat 
(Haute-Vienne) [3S, n° 58, p. 162-167 - 2007]
- MOUTHIER (Bernard) – Contribution de la mine de Wolframite de Puy-les-Vignes au développe-
ment de la sidérurgie [3S, n° 62, p. 117-132 - 2011]

SAINT-LOUP (Creuse)
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

SAINT-MARCEL-EN-MURAT (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise ; mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX (Loire)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

SAINT-MARTINIEN (Allier)
- GUILLEMAIN (Michel) – Note sur deux fortifications en terre du canton d’Huriel [3S, n° 23, p. 62-
70 - 1972]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon de Quinssaines à 
Huriel par Saint-Martinien et Frontenat le 28 septembre 1976 [3S, n° 27, p. 71-74 - 1976]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites du marquisat d’Huriel à la fin de l’ancien régime [3S, n° 31, 
p. 42-54 - 1980]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise ; éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- DUTEIL (Alfred) – Deux victimes de la Terreur révolutionnaire en région montluçonnaise : les frères 
TOULON de Saint-Martinien [3S, n° 33, p. 139-152 - 1982]
- GUY (André) – Nicolas Jehannot de Bartillat (1574 ou 76 - 1655) [3S, n° 48, p. 73-81 - 1997]

SAINT-MÉDARD (Creuse)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse le 24 septembre 
1972 [3S, n° 23, p. 78-81 - 1972]
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SAINT-MENOUX (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au Cœur du Bourbonnais 
(Villefranche d’Allier, Murat, Buxières les Mines, Autry-Issards, Saint-Menoux, Marigny, Agonges, 
Ygrande, Le Vilhain) le 1er mai 1987 [3S, n° 38, p. 101-103 - 1987]
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

SAINT MENOUX
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]

SAINT-MICHEL-DE-VEYSSE (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]

SAINT-NECTAIRE (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1997 en Auvergne (Issoire, 
Parentignat, Saint-Nectaire, Vic-le-Comte) [3S, n° 48, p. 139-147 - 1997]

SAINT-PALAIS (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]

SAINT-PIERRE-LAVAL (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon aux frontières du 
Bourbonnais et du Forez le 1er mai 1977 [3S, n° 28, p. 53-56 - 1977]

SAINT-PIERRE-LES-ÉGLISES (Vienne)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

SAINT-PIERRE-LES-ÉTIEUX (Cher)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997] 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (Nièvre)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Saint-Pierre le Moutier le 8 mai 1961 [3S, 
n° 13, p. 29-30 - 1961]

SAINT-PLAISIR (Allier)
- Chronique – La 31e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Neuvy, Marigny, Agonges, 
Saint-Plaisir, Couzon, Franchesse) [2S, n° 18, p. 36 - 1933]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

SAINT-PONT (Allier)
- Chronique – Classement par les Monuments historiques d’objets mobiliers dans les églises de Sainte-
Thérence, Teillet, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Pont [2S, n° 19, p. 69 - 1933]
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]

SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]
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SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (Allier)
- VIPLE (Joseph) – La Sioule mystique : Les églises d’Ébreuil et de Saint-Pourçain [2S, n° 15, p. 56-
66 - 1931]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint 
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]

SAINT-RÉMY-DE-BLOT (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]

SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE (Yvelines)
- Chronique – Inscription relevée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) par L. FROMENT, concer-
nant Estienne Ollivier de Montluçon [1S, n° 11, p. 27 - 1920]

SAINT ROCH
- BOURBON (Henri) – Saint Roch, son histoire mêlée à sa légende, son culte, ses représentations 
[3S, n° 66, p. 47-68 - 2015]

SAINT-SATURNIN (Puy-de-Dôme)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1994 en Basse- Auvergne [3S, n° 45, 
p. 167-169 - 1994]

SAINT-SAUVIER (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]

SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE (Vienne)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE (Creuse)
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]

SAINT-SORNIN (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au cœur du Bourbonnais le 
9 septembre 1968 [3S, n° 19, p. 57-58 - 1968]

SAINT-VICTOR (Allier)
- Chronique – L’église de Murat, classée Monument historique. Inscription sur l’inventaire supplé-
mentaire de l’église de Saint-Victor et de la Croix de carrefour de Colombier [2S, n° 14, p. 26 - 1931]
- DÉRET (Yves) – Les noms de lieux de la vallée du Cher, de Saint-Victor à Vallon-en-Sully (exclus) 
[3S, n° 4, p. 24-25 - 1951]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17, 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]
- DÉRET (Yves) – Autrefois à Saujat et à Vaux-sous-Maudun ; notes de PERROT, curé de Saujat dans 
les registres paroissiaux de 1661 à 1681, extraits des registres de Vaux ; une annexe de l’église et de 
la fabrique, la Charité de Vaux-sous-Maudun ; chefs de famille habitant Vaux en 1612 ; les dévotions 
des Anciens [3S, n° 8, p. 20-24 - 1955]
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- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- PIBOULE (Maurice) – Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, 
n° 53, p. 107-130 - 2002]
- TROUBAT (Olivier) – Les aventures de Gaucher de Passat, seigneur bourbonnais en Castille [3S, 
n° 55, p. 191-205 - 2004]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries 
et moulins dans le lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

SAINTE-SÉVÈRE (Indre)
- TROUBAT (Olivier) – La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, 
n° 52, p. 9-36 - 2001]
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 21 mai 2017 dans 
l’Indre (Neuvy-Saint-Sépulchre, Sarzay, Sainte-Sévère) [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]

SAINTE-THÉRENCE (Allier)
- Chronique – Classement par les Monuments historiques d’objets mobiliers dans les églises de Sainte-
Thérence, Teillet, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Pont [2S, n° 19, p. 69 - 1933]
- Chronique – Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques des façades de 
plusieurs maisons de Montluçon ; des ruines du château du Mas, commune de Teillet ; de l’église de 
Sainte-Thérence [2S, n° 21, p. 64-65 - 1934]
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- BIERJEON (Léon) - GUY (André) – Le château de l’Ours et le donjon de Ronnet [3S, n° 27, p. 5-64 - 
1976]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée du 
Cher au Sud de Montluçon le 2 octobre 1977 [3S, n° 28, p. 57-61 - 1977]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Un seigneur brigand au temps de Charles VII : Guillaume du Betz, 
seigneur de l’Ours [3S, n° 41, p. 35-63 - 1990]
- GOUDOT (Pierre) – La christianisation du pays de Marcillat-en-Combraille [3S, n° 49, p. 6-32 - 
1998]
- GOUDOT (Pierre) – Le château de l’Ours. Histoire et légendes [3S, n° 60, p. 25-47 - 2009]
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

SAINTS
- TROUBAT (Olivier) – Le serpent et l’eau, saints et mythes de la rivière : l’exemple de la vallée du 
Haut-Cher [3S, n° 59, p. 157-176 - 2008]
- BOURBON (Henri) – Saint Roch, son histoire mêlée à sa légende, son culte, ses représentations 
[3S, n° 66, p. 47-68 - 2015]

SALIGNY-SUR-ROUDON (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de la Besbre le 
1er mai 1975 [3S, n° 26, p. 65-68 - 1975]

SALONS
- Chronique – Nos compatriotes aux salons de 1912 [1S, n° 2, p. 46 - 1912]
- Chronique – Les artistes bourbonnais au salon de 1914 [1S, n° 10, p. 188-189 - 1914]

- 168 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f661.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f732.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205585f/f26.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055930/f30.image


- Chronique – Les artistes bourbonnais au salon de 1920 (société nationale des Beaux-Arts) [1S, 
n° 11, p. 25 - 1920]
- Chronique – Les artistes bourbonnais aux salons de 1924 [1S, n° 23, p. 23-24 - 1924]

SANCOINS (Cher)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Sancoins le 1er mai 1974 [3S, n° 25, p. 84-88 - 1974]

SAND (George)
- Chronique – Au pays de George SAND [1S, n° 3, p. 66 - 1912]
- BRIDOUX (André) – George SAND et le Bourbonnais [2S, n° 1, p. 7-21 - 1925]
- IMBAULT (Gaston) – George SAND et Montluçon (avec des textes de George SAND et des docu-
ments inédits) [3S, n° 11, p. 1-35 - 1958]
- GUY (Louise) – George SAND et la région de Boussac [3S, n° 12, p. 20-24, 1959 - 1960]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au pays de George 
SAND le 1er mai 1976 [3S, n° 27, p. 65-71 - 1976]
- TAUVERON (Janine) – Un autre visage de George Sand [3S, n° 47, p. 71-80 - 1996]

SARZAY (Indre)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Bas-Berry (au Nord de 
La Châtre) - L’église de Neuvy-Saint-Sépulcre, abbaye de Varennes, château de Sarzay, l’église et le 
château de Lys-Saint-Georges, les fresques de l’église de Vicq, le château d’Ars le 1er mai 1989 [3S, 
n° 40, p. 130-133 - 1989] 
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 21 mai 2017 dans 
l’Indre (Neuvy-Saint-Sépulchre, Sarzay, Sainte-Sévère) [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]

SAULCET (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 2004 dans la région de Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Chantelle, Étroussat, Saulcet, Châtel-de-Neuvre, Besson) [3S, n° 55, p. 206-
213 - 2004]

SAULZET (Allier)
- LOUGNON (Robert) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et 
de la société des Amis de Montluçon (Gannat, Aigueperse, Saulzet, Biozat, Saint-Pont, Escurolles, 
Effiat, Brout-Vernet), le jeudi 31 mai 1951 [3S, n° 4, p. 27-33 - 1951]

SAUVAGNY (Allier)
- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation 
du Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance 
(Hérisson, Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région 
d’Ygrande le 1er mai 1970 [3S, n° 21, p. 32-35 - 1970]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Enceintes quadrangulaires [3S, n° 48, p. 9-22 - 1997]

- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la 
région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]

SAVOYANT (Pierre)
- Usages funéraires en Macédoine et promenade au Mont Athos (résumé d’une conférence donnée 
en avril 1922 aux Amis de Montluçon) [1S, n° 20, p. 267-268 - 1923]
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- Une promenade archéologique aux environs de Montluçon. Les “Tumuli en Orient” et les “Tumuli 
dans le centre de la France”. Les fiançailles en Macédoine (résumé des conférences données aux 
Amis de Montluçon le 7 janvier 1923) [1S, n° 20, p. 268-269 - 1923]

SAXE
- Chronique – Exposition d’hygiène de Dresde en 1911 [1S, n° 2, p. 45 - 1912]

SAZERET (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault 
(Doyet, Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, 
p. 114-117 - 1988]

SCIENCES
- Chronique – 41e congrès de l’association française pour l’avancement des sciences à Nîmes [1S, 
n° 2, p. 45 - 1912]
- CHEVALIER (Jacques) – Notes sur Pierre PETIT, Montluçonnais : contribution à l’histoire du mouve-
ment scientifique en France durant la première moitié du XVIIe siècle [2S, n° 2, p. 31-48 - 1925 ; 2S, 
n° 5, p. 61-74 - 1926 ; 2S, n° 14, p. 2-10 - 1931]
- CHEVALIER (Jacques) – La forêt de Tronçais : notice descriptive et historique ; de l’intérêt pratique 
et scientifique que présente l’étude de la forêt [1S, n° 9, p. 136-145 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 167-176 - 
1914 ; 1S, n° 11, p. 16-20 - 1920 ; 1S, n° 12, p. 48-53 - 1920 ;1S, n° 13, p. 75-81 - 1920 ; 1S, n° 14, 
p. 106-112 - 1921]

SCULPTEURS
- GIBIAT (Samuel) – Menuisiers, sculpteurs et doreurs à Montluçon aux XIIe et XVIIIe siècles. Du bois 
à la pierre, artistes et artisans en migrance entre ciel et terre [3S, n° 70, p. 35-138 - 2019]

SEGOND (Adrien Joseph)
- BOURDIER (Jacques) – Le capitaine SEGOND, Montluçonnais, marin de la République [2S, n° 4, 
p. 55-56 - 1926]

SEIGNEURIES
- BODARD (Georges) – L’ancienne seigneurie des Mazières et ses possesseurs [1S, n° 18, p. 201-
214 - 1922 ; 1S, n° 19, p. 225-241 - 1922]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la 
société des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 ; 
Marcillat-en-Combraille ; Le château et le fief du Ludeix [3S, n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à l’occasion du 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France sur les confins ouest de la Combraille, 
le dimanche 7 mai 1950 ; le donjon d’Huriel : description, possesseurs [3S, n° 3, p. 7-10 - 1950]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites de la justice de la Roche-Guillebaud à la fin de l’ancien régime 
[3S, n° 20, p. 23-27 - 1969]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]
- DUTEIL (Alfred) – Seigneurs et familles seigneuriales d’Huriel [3S, n° 31, p. 25-41 - 1980]
- DUTEIL (Alfred) – Les seigneurs de Quinssaines [3S, n° 31, p. 55-62 - 1980]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites de la seigneurie de Quinssaines à la fin de l’ancien régime [3S, 
n° 31, p. 63-75 - 1980]
- GUILLEMAIN (Michel) – L’enclave bourbonnaise de Gouzon [3S, n° 32, p. 4-35 - 1981]
- GUILLEMAIN (Michel) – Les limites des seigneuries du Berry étaient-elles incertaines ? [3S, n° 33, 
p. 5-25 - 1982]
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- GUILLEMAIN (Michel) – L’ancienne seigneurie de la Roche-Guillebaud [3S, n° 35, p. 4-44 - 1984]
- GUILLEMAIN (Michel) – Le château du Chez (Cne de Saint-Avit, Creuse) [3S, n° 36, p. 55-74 - 
1985]
- PIBOULE (Maurice) – Les limites de la seigneurie de Montluçon en 1268 [3S, n° 51, p. 19-34 - 
2000]
- SENET (Régis) – Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, 
n° 51, p. 35-88 - 2000]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Néris, prévôté et paroisse à la fin du Moyen Âge [3S, n° 53, p. 175-
230 - 2002]
- GOUDOT (Pierre) – Le système défensif de la châtellenie de Montluçon [3S, n° 54, p. 81-116 - 
2003]
- TROUBAT (Olivier) – Les aventures de Gaucher de Passat, seigneur bourbonnais en Castille [3S, 
n° 55, p. 191-205 - 2004]
- LAURENT (Dominique) – Les finances des seigneurs de Bourbon et leurs créanciers au XIIIe siècle 
[3S, n° 67, p. 99-120 - 2016]

SEUILLET (Allier)
- Chronique – La 30e excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais (Seuillet, Saint-Etienne de 
Vicq, Bost, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Bourzat, Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Magnet, 
Saint-Gérand-le-Puy) [2S, n° 16, p. 25 - 1932]

SEMUR-EN-BRIONNAIS (Saône-et-Loire)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1999 dans la Loire (Le Crozet, 
Ambierle, Charlieu), la Saône-et-Loire (Semur-en-Brionnais) et l’Allier (Lapalisse) [3S, n° 50, p. 197-
193 - 1999]

SÉNÉCHAUSSÉE
- GIBIAT (Samuel) – Une juridiction avortée ou les avatars de la sénéchaussée et du siège présidial 
de Montluçon aux XVIe et XVIIe siècles [3S, n° 59, p. 65-112 - 2008]

SENET (Régis)
- Le Bourbonnais « Berrichon » des temps mérovingiens aux temps féodaux [3S, n° 51, p. 35-88 - 
2000]

SERMENTIZON (Puy-de-Dôme)
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 5 mai 2013 dans la région de Thiers (château 
d’Aulteribe, château de Vollore, Thiers) [3S, n° 64, p. 155-160 - 2013]

SERMUR (Creuse)
- GUY (André), LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Combrailles 
et dans le pays de Franc Alleu (Sermur, Évaux-les-Bains, Bellegarde-en-Marche, Lupersat, Crocq, 
Saint-Silvain-Bellegarde), le 26 mai 1960 [3S, n° 12, p. 27-28, 1959 - 1960]

SERVANT (Stéphane)
- BOURDIER (Jacques) – Un écrivain bourbonnais : Stéphane SERVANT [1S, n° 3, p. 61-62 - 1912]
- Chanson du Tiers-État du Bourbonnais trouvée à Villebret, par Stéphane SERVANT [1S, n° 10, 
p. 184-185 - 1914]
- BOURDIER (Jacques) – Chronique : À la mémoire de Stéphane SERVANT [2S, n° 1, p. 24-26 - 
1925]

SÉVIGNÉ (Mme de)
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais [1S, n° 11, p. 8-15 - 1920 ; 1S, n° 12, 
p. 42-47 - 1920]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa cure à Vichy en 1676 [1S, n° 17, 
p. 161-171 - 1922 ; 1S, n° 18, p. 189-200 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa deuxième cure à Vichy en 1677 [1S, 
n° 20, p. 258-265 - 1923 ; 1S, n° 21, p. 281-301 - 1923]
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- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, son séjour à Bourbon-l’Archambault 
[1S, n° 25, p. 1-24 - 1924]

SIDIAILLES (Cher)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 4 mai 1954 
dans la vallée de l’Arnon (La Chapelaude, Culan,  Sidiailles, Saint-Éloy-d’Allier) [3S, n° 6, p. 45-
49 - 1953]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la vallée de l’Arnon le 
1er mai 1968 [3S, n° 19, p. 53-56 - 1968]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans les fiefs de la Roche-
Guillebaud le 21 septembre 1969 [3S, n° 20, p. 34-35 - 1969]

- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 
13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- GUY (André) – À Sidiailles, il y a cent ans : les souvenirs de Jean REGNIER, instituteur [3S, n° 26, 
p. 1-63 - 1975]

SIGILLOGRAPHIE
- Don au musée des Amis de Montluçon de trois cachets, par M. SARRASSAT [2S, n° 19, p. 65 - 1933]

SION (Pierre)
- La tradition nous parle [3S, n° 49, p. 69-76 - 1998]

SIOULE (Rivière)
- VIPLE (Joseph) – La Sioule mystique : les églises d’Ébreuil et de Saint-Pourçain [2S, n° 15, p. 56-
66 - 1931]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de 
Saint-Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]

SOCIÉTÉS
- CHALINE (Jean-Pierre) – Hier, aujourd’hui, demain : les sociétés savantes dans la vie culturelle 
locale [3S, n° 63, p. 161-172 - 2012]

amIs de montluçon :
- Chronique – Don aux Amis de Montluçon des “Coutumes générales et locales du Païs et Duché de 
Bourbonnais”, par le Dr GRANJEAN [1S, n° 13, p. 84 - 1920]
- Chronique – Don de Mmes SABOURET et BOYNS, aux Amis de Montluçon d’un terrier du XVIe 
siècle de l’église Saint-Pierre de Montluçon [1S, n° 15, p. 128-130 - 1921]
- Chronique – Don pour le musée des Amis de Montluçon de vases romains et de lampes, par M. L. 
CHEVRIER [2S, n° 5, p. 90 - 1926]
- Mise à la disposition des Amis de Montluçon d’une salle du “Petit château, par Mlle L. DUCHET 
[2S, n° 7, p. 106 - 1927]
- Allocution de M. E. CAPELIN, prononcée le 12 novembre 1927 lors de l’inauguration de la salle 
des Amis de Montluçon au “Petit château” [2S, n° 8, p. 9-12 - 1928]
- Allocution de M. Jacques CHEVALIER, prononcée le 12 novembre 1927 lors de l’inauguration de 
la salle des Amis de Montluçon au “Petit château [2S, n° 8, p. 13-17 - 1928]
- LEPRAT (Pierre) – Le “Petit château” de Montluçon : son aménagement en musée régional par les 
Amis de Montluçon [2S, n° 8, p. 1-6 - 1928]

- Don au musée des Amis de Montluçon du portail polylobé de l’église Saint-Nicolas de Montluçon, 
par M. F. CHANTEMILLE. Don au musée des Amis de Montluçon de la collection de faïences du 
chanoine J. CLÉMENT. Don au musée des Amis de Montluçon d’une toile représentant Montluçon au 
siècle dernier (don de M. V. SABOURET) [2S, n° 9, p. 64-65 - 1928]
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- Chronique – Don de M. Lasnier-Confolant de monnaies trouvées près de GOUZON (Creuse) pour 
les collections des Amis de Montluçon [2S, n° 3, p. 34 - 1926]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par : Mlle Léonie DUCHET, Mlle de la BARRE, M. ZELE, M. 
Ph. TIERSONNIER, Mme MORO, Mme Ch. MESURE, M. le Baron de LANDEVOISIN, M. LASNIER-
CONFOLANS [2S, n° 11, p. 49 - 1929]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par Mme la comtesse de SAINT-GEORGES, Mme 
BERNARDEAU, M. le Dr ALLOT, M. le chanoine DUPUIS [2S, n° 12, p. 83 - 1930]
- Dons au musée des Amis de Montluçon par : M. le Comte de la TOURFONDUE, M. J. PAGES, M. 
le Dr de la DURE, M. E. ZELE [2S, n° 13, p. 116-117 - 1930]
- Chronique – Don au musée des Amis de Montluçon de la collection d’armes de M. MAYET [2S, 
n° 16, p. 21 - 1932]

- Chronique – Résumé des conférences données au cours du 1er semestre 1933 ; dons au musée des 
Amis de Montluçon, par Mme VIGNIER, M. SARRASSAT, M. A. FELIX, les héritiers du Cdt MICHEL 
[2S, n° 18, p. 30-33 - 1933] 
- Don au musée des Amis de Montluçon de trois cachets, par M. SARRASSAT [2S, n° 19, p. 65 - 1933]
- Allocution de Camille GAGNON en séance publique du 20 juin 1948 [3S, n° 1, p. 6-8 - 1948]
- Dépôt des collections des Amis de Montluçon au musée municipal ; convention entre la ville de 
Montluçon et les Amis de Montluçon, signée le 13 juin 1956 [3S, n° 8, p. 25-26 -  1955]
- Compte rendu de la célébration du cinquantenaire de la société des Amis de Montluçon [3S, n° 13, 
p. 1-28 -  1961]
- PIBOULE (Maurice) – Études de céramique sigillée : la collection des Amis de Montluçon au musée 
municipal du vieux château [3S, n° 28, p. 3-21 - 1977]
- MARTY (Jean) – Parmi les fondateurs des Amis de Montluçon [3S, n° 37, p. 17-22 - 1986]
- MALLERET (Maurice) – Ouvrages publiés par des membres des Amis de Montluçon (1996-1998) 
[3S, n° 49, p. 159-160 - 1998]
- GIBIAT (Samuel) – La restauration des archives et d’un ouvrage de la bibliothèque des Amis de 
Montluçon. Bilans des opérations de l’année 2015 et perspectives pour 2016 [3S, n° 66, p. 3-7 - 
2015]
- BOURGOUGNON (Éric) – Cent ans d’histoire du musée de Montluçon [3S, n° 68, p. 7-14 -  2017]
- LE BARS (Fabienne) – La restauration des reliures du XVIe siècle : principes et réalités  [3S, n° 68, 
p. 105-114 - 2017]
- GIBIAT (Samuel) – La bibliothèque et les archives des Amis de Montluçon : un vivier pour la re-
cherche en histoire locale [3S, n° 68, p. 145-148 - 2017]
- BRINDEL (Danielle) – Réorganisation et traitement des périodiques reçus par échange à la 
Bibliothèque de Bien-Assis [3S, n° 68, p. 149-151 - 2017]
- GIBIAT (Samuel) - BOURGAIN (Jean-Yves) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le 
plan-relief de Montluçon au Moyen Âge par Pierre Pradel [3S, n° 70, p. 3-10 - 2019]

- MEURVILLE (Marie-Hélène) - BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. 
Les fossiles de Commentry [3S, n° 70, p. 11-14 - 2019]
- BRINDEL (Danielle) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Les herbiers [3S, n° 72, p. 99-
111 - 2021]
- MICHARD (Jean-Paul) – Au fil des collections des Amis de Montluçon. Le sac à procès [3S, n° 72, 
p. 113-114 - 2021]
comptes rendus et actIvItés des amIs de montluçon :
- Cette rubrique apparait dans les trois séries du bulletin de la société. Elle concerne les comptes rendus 
des assemblées générales, les communications en séances et les activités diverses (expositions, publica-
tions, manifestations).
- [1S, n° 1, p. 2-11 - 1912] – [1S, n° 4, p. 73-76 & 89 - 1912] – [1S, n° 8, p. 125-126 - 1913] 
- [1S, n° 11, p. 1-7 & 24 - 1920] – [1S, n° 17, p. 185 - 1922] – [1S, n° 21, p. 302 - 1923] 
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- [2S, n° 2, p. 51-53 - 1925] – [2S, n° 12, p. 82 - 1930] – [3S, n° 1, p. 1-5 - 1948] 
- [3S, n° 2, p. 19-21 & 40-44 - 1949] – [3S, n° 34, p. 80-83 - 1983] – [3S, n° 35, p. 1-3 - 1984] 
- [3S, n° 35, p. 105-106 - 1984] – [3S, n° 36, p. 123-125 - 1985] – [3S, n° 38, p. 2-4 - 1987] 
- [3S, n° 38, p. 111-113 - 1987] – [3S, n° 39, p. 123-127 - 1988] – [3S, n° 40, p. 140-142 - 1989]
-[3S, n° 41, p. 107-110 - 1990] – [3S, n° 42, p. 122-125 - 1991] – [3S, n° 42, p. 123-126 - 1992]
- [3S, n° 44, p. 105-108 - 1993] – [3S, n° 45, p. 175-178 - 1994] – [3S, n° 46, p. 141-144 - 1995]
- [3S, n° 47, p. 163-166 - 1996] – [3S, n° 48, p. 156-158 - 1997] – [3S, n° 49, p. 151-153 - 1998]
- [3S, n° 50, p. 202-205 - 1999] – [3S, n° 51, p. 2 - 2000] – [3S, n° 51, p. 179-180 - 2000]
- [3S, n° 52, p. 1-8 - 2001] – [3S, n° 52, p. 175-176 - 2001] – [3S, n° 53, p. 9 - 2002] 
- [3S, n° 53, p. 246-247 - 2002] – [3S, n° 54, p. 167-170 - 2003] – [3S, n° 55, p. 4 - 2004] 
- [3S, n° 55, p. 220-221 - 2004] – [3S, n° 56, p. 5 - 2005] – [3S, n°56, p. 194-195 - 2005] 
- [ 3S, n° 57, p. 2-3 - 2006] – [3S, n° 57, p. 4 - 2006] – [3S, n° 57, p. 183-184 - 2006] 
- [3S, n° 58, p. 4 - 2007] – [3S, n° 58, p. 175-176 - 2007] – [3S, n° 59, p. 197-199 - 2008] 
- [3S, n° 60, p. 145-147 - 2009] – [3S, n° 61, p. 155-157 - 2010] – [3S, n° 63, p. 1-3 - 2012] 
- [3S, n° 63, p. 215-219 - 2012] – [3S, n° 64, p. 161-163 - 2013] – [3S, n° 65, p. 149-151 - 2014]
- [3S, n° 66, p. 147-152 -2015] – [3S, n° 67, p. 148-152 - 2016] – [3S, n° 68, p. 156-161- 2017]
-[3S, n° 68, p. 162-163 - 2017] – [3S, n° 69, p. 127- 132 - 2018] – [3S, n° 70, p. 179-182 - 2019]
- [3S, n° 71, p. 203-205 - 2020] – [3S, n° 72, p. 119-120 - 2020]

bIen-assIs :
- Cette rubrique apparait dans les bulletins de la troisième série à partir du n° 21, année 1970. Elle 
concerne les travaux réalisés ainsi que les manifestations et expositions organisées au château de 
Bien-Assis.
- [3S, n° 20, p. 1-4 - 1969] – [3S, n° 21, p. 1-2 - 1970] – [3S, n° 22, p. 1-2 - 1971] 
- [3S, n° 23, p. 1-4 - 1972] – [3S, n° 24, p. 1-2 - 1973] – [3S, n° 25, p. 1-2 - 1974] 
- [3S, n° 26, p. I-II - 1975] – [3S, n° 27, p. 1-4 - 1976] – [3S, n° 28, p. 1-2 - 1977] 
- [3S, n° 29, p. 13-14 - 1978] – [3S, n° 30, p. 1-2 - 1979] – [3S, n° 31, p. 1-7 - 1980]
- [3S, n° 32, p. 1-3 - 1981] – [3S, n° 34, p. 1-2 - 1983] – [3S, n° 35, p. 1-3 - 1984] 
- [3S, n° 36, p. 1-2 - 1985] – [3S, n° 37, p. 1-4 - 1986] – [3S, n° 38, p. 1-2 - 1987] 
- [3S, n° 38, p. 2-4 - 1987] – [3S, n° 39, p. 1-3 - 1988] – [3S, n° 40, p. 1-7 - 1989] 
- [3S, n° 41, p. 1-3 - 1990] – [3S, n° 42, p. 1-4 - 1991] – [3S, n° 43, p. 1-3 - 1992] 
- [3S, n° 44, p. 1-8 - 1993] – [3S, n° 45, p. 1-4 - 1994] – [3S, n° 46, p. 1-4 - 1995] 
- [3S, n° 47, p. 1-4 - 1996] – [3S, n° 48, p. 1-5 - 1997] – [3S, n° 49, p. 1-5 - 1998] 
- [3S, n° 50, p. 1-5 - 1999] – [3S, n° 51, p. 1 - 2000] – [3S, n° 52, p. 1-8 - 2001] 
- [3S, n° 53, p. 1-4 - 2002] – [3S, n° 54, p. 1-4 - 2003] – [3S, n° 55, p. 1-3 - 2004] 
- [3S, n° 56, p. 1-2 - 2005] – [3S, n° 57, p. 1 - 2006] – [3S, n° 58, p. 1-3 - 2007] 
- [3S, n° 59, p. 1 - 2008] – [3S, n° 60, p. 1-2 - 2009] – [3S, n° 61, p. 1-2 - 2010] 
- [3S, n° 63, p. 4 - 2012] – [3S, n° 64, p. 1-2 - 2013] – [3S, n° 65, p. 1-2 - 2014] 
- [3S, n° 66, p. 1-2 - 2015] – [3S, n° 67, p. 1-2 - 2016] – [3S, n° 68, p. 1-2 - 2017] 
- [3S, n° 69, p. 1-2 - 2018] – [3S, n° 70, p. 1-2 - 2019] – [3S, n° 71, p. 1-2 - 2020] 
- [3S, n° 72, p. 3-4 - 2021]

Jeunesse artIstIque montluçonnaIse :
- Chronique – Jeunesse artistique montluçonnaise [1S, n° 4, p. 94 - 1912 ; 1S, n° 5, p. 31-32 - 1913 ; 
1S, n° 9, p. 158 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 190 - 1914]

autres socIétés :
- Chronique – Constitution d’un groupe départemental d’études locales affilié à la société des Études 
locales [1S, n° 1, p. 21 - 1912]
- Chronique – Société d’histoire locale à l’École : courrier de J. JOVELET : « Préparons les documents 
d’aujourd’hui pour ceux qui viendront après nous » [1S, n° 4, p. 94 - 1912]

- Chronique – Société d’Émulation du Bourbonnais : projet d’une excursion archéologique à Montluçon 
et dans les environs en 1914 (résumé du bulletin de la société d’Émulation du Bourbonnais) [1S, n° 9, 
p. 159 - 1914]
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- Chronique – Société des études locales dans l’enseignement (circulaire à propos du 1er congrès en 
août 1914 à Lyon) [1S, n° 10, p. 185-186 - 1914]
- VIPLE (Joseph) – Chronique : La société bourbonnaise des Études locales, ses buts [1S, n° 11, p. 21-
23 - 1920]
- Chronique – Création de la société “Ancienne Auvergne” [1S, n° 11, p. 23 - 1920]
- Chronique – Constitution d’une société des Maîtres Sonneurs bourbonnais à Montluçon [2S, n° 12, 
p. 87 - 1930]
- Chronique – Résumé de la 3e séance publique de la société d’Émulation du Bourbonnais, présidée 
par M. Émile MALE de l’Académie française [2S, n° 14, p. 27 - 1931]
- Chronique – Activités de la société « Les Maîtres Sonneurs bourbonnais » [2S, n° 16, p. 24-25 - 
1932]
- Chronique – Le centenaire de la société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse ; 
sociétés savantes du centre de la France : projet d’un congrès annuel [2S, n° 17, p. 60-61 - 1932]
- Chronique – Première réunion de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France à Moulins 
le 17 septembre 1933 [2S, n° 19, p. 68 - 1933]
- Chronique – Congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France : séance consti-
tutive du 3 juin 1934 à Bourges ; statuts [2S, n° 20, p. 34-35 - 1934]
- Chronique – Activités de la société d’Émulation du Bourbonnais en 1935. Réunion de la Fédération 
des sociétés savantes du centre de la France le 25 octobre 1934 à Montluçon (organisation du con-
grès de 1935) [2S, n° 21, p. 66 - 1934]
- Chronique – Fédération des sociétés savantes du centre de la France : programme du congrès 
devant se dérouler à Moulins en 1936 [2S, n° 22, p. 94-96 - 1935]
- Chronique – Activités de la société d’Émulation du Bourbonnais en 1935 ; congrès de la Fédération 
des sociétés savantes du centre de la France à Moulins en mai 1936 [2S, n° 25, p. 167 - 1936]
- Compte rendu du 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, 
Montluçon, 1950 [3S, n° 4, p. 20-26 - 1951]
- LOUGNON (Jacques) – Menus propos sur quelques « gens de robe » au sein de l’Émulation [3S, 
n° 45, p. 77-83 - 1994]
- JARRIGE (Jean-François) − Le bulletin de la Société préhistorique française et la naissance de 
l’archéologie dans le département de l’Allier (1904-1945) [3S, n° 64, p. 97-118 - 2013]

SOUMANS (Creuse)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en Creuse (Soumans, 
Lavaufranche, châteaux d’Etangsanne et de Villemonteix, Jarnages) le 29 septembre 1985 [3S, n° 36, 
p. 115-119 - 1985]

SOUS-PARSAT (Creuse)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2004 en Creuse (Chambéraud, 
Sous-Parsat, Masgot, Banizette) [3S, n° 55, p. 214-218 - 2004]

SOUTERRAINS
- FRANC (Maurice) – Le souterrain annulaire de Foulun à Chambérat [3S, n° 45, p. 57-61 - 1994]

SOUVIGNY (Allier)
- BRÉHIER (Louis) – Le pilier de Souvigny et l’histoire naturelle fantastique au Moyen-Âge [2S, n° 9, 
p. 29-48 - 1928]
- GÉNERMONT (Marcel) – Richesses artistiques et archéologiques du Bourbonnais : Moulins et 
Souvigny [2S, n° 16, p. 1-17 - 1932]
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Souvigny et Champaigue 
le 30 septembre 1979 [3S, n° 30, p. 103-105 - 1979]
MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 26 septembre 1999 à Montmarault, 
Souvigny, Villeneuve-sur-Allier (château du Riau), Agonges [3S, n° 50, p. 194-200 - 1999]
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- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de 
Moulins (Yzeure, Moulins, Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]
- LAURENT (Dominique) – L’évolution des résidences des ducs de Bourbonnais au cours du XVe 
siècle [3S, n° 64, p. 27-64 - 2013]
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 1er juin 2014 à Moulins et Souvigny [3S, n° 65, 
p. 141-148 - 2014]

SULLY-SUR-LOIRE (Loiret)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1996 à Saint-Benoît-sur-Loire, 
Germigny-des-Prés, Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère [3S, n° 47, p. 145-154 - 1996]

SURRAULT (Jean-Pierre)
- Délinquance et criminalité dans le monde des forges en Bas-Berry (Indre), entre le XVIIe siècle et 
les années 1830 [3S, n° 62, p. 55-72 - 2011]

SYNDICALISME
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]

- 176 -

Retour à l’index
alphabétique



T
TAFFANEL (Jacques)

- Chronique – Expériences exécutées dans une galerie abandonnée de la mine de Commentry [1S, 
n° 5, p. 30-31 - 1913]

TANDEAU DE MARSAC (Martine)
- L’œuvre de Francis CHIGOT (1879-1960), maître verrier limougeaud dans l’Allier [3S, n° 57, 
p. 5-14 - 2006]

TAPISSERIE
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon sur les routes de la tapisserie le 
13 septembre 1971 [3S, n° 22, p. 90-92 - 1971]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 1995 dans les environs 
d’Aubusson [3S, n° 46, p. 130-137 - 1995]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Florilège [3S, n° 65, p. 131-140 - 2014]

TARGET (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]

TAUVERON (Janine)
- Un autre visage de George Sand [3S, n° 47, p. 71-80 - 1996]

TEILLET-ARGENTY (Allier)
- MORIN (Pierre) – Sur le régime du Haut-Cher [1S, n° 8, p. 111-117 - 1913]
- MEUNIER (G.) – Sur le barrage du Cher [1S, n° 9, p. 146-153 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 177-183 - 1914]
- Chronique – Classement par les Monuments historiques d’objets mobiliers dans les églises de Sainte-
Thérence, Teillet, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Pont [2S, n° 19, p. 69 - 1933]
- Chronique – Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de l’ancienne 
église d’Argenty  [2S, n° 20, p. 35 - 1934]

- Chronique – inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques des façades de 
plusieurs maisons de Montluçon. Des ruines du château du Mas. De l’église de Sainte-Thérence [2S, 
n° 21, p. 64-65 - 1934]
- PHELOUZAT (Jean-Pierre) – Physionomie de Montluçon au XVe siècle d’après le terrier de 1492 
[3S, n° 30, p. 74-90 - 1979]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
- BOURGOUGNON (Éric) – Les pionniers de la T.S.F. à Montluçon [3S, n° 56, p. 33-44 - 2005]

- 177 -

Retour à l’index
alphabétique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205588p/f32.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205588p/f32.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055915/f17.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205592k/f22.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32055930/f19.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f661.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f703.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f732.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3205602h/f732.image


TERJAT (Allier)
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

TERRIER
- GUY (André) – Saint-Jean d’entre les Vignes [3S, n° 49, p. 51-68 - 1998]

- GUÉNARD (Alphonse) – Le manuscrit de l’inventaire des titres du chapitre de Saint-Nicolas de 
Montluçon ; à travers le terrier n° 10 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon ou les surprises 
d’un manuscrit en 1578 ; révélations du terrier n° 2 du chapitre de Saint-Nicolas de Montluçon dit : 
“terrier DUPAUPER” (1443-1498) [3S, n° 17, p. 3-106 - 1966]

THÉÂTRE
- PERRIN (Jean-Paul) – Le « fabuleux destin » d’une Montluçonnaise à la Comédie française : 
Gabrielle ROBINNE (1886-1980) [3S, n° 55, p. 17-56 - 2004]
- COUDERC (Pierre) – Montluçon sur scène (1912-2000) [3S, n° 63, p. 173-193 - 2012]

THENEUILLE (Allier)
- BODARD (Georges) – De Theneuille à l’Ermitage : la fontaine de la Trollière, la fontaine, la taverne 
et le temple de Saint-Pardoux, la chapelle de l’Ermitage [1S, n° 23, p. 13-19 - 1924 ; 1S, n° 24, 
p. 37-54 - 1924]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région 
d’Ygrande, Franchesse, Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]

THERMALISME
- PEYROT (Isidore) – Les eaux de Néris [1S, n° 4, p. 91 - 1912]
- PEYROT (Isidore) – Les eaux minérales de Néris-les-Bains [1S, n° 5, p. 17-20 - 1913]
- PALLAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais [1S, n° 11, p. 8-15 - 1920 ; 1S, n° 12, 
p. 42-47 - 1920]

- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa cure à Vichy en 1676 [1S, n° 17, 
p. 161-171 - 1922 ; 1S, n° 18, p. 189-200 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa deuxième cure à Vichy en 1677 [1S, 
n° 20, p. 258-265 - 1923 ; 1S, n° 21, p. 281-301 - 1923]
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- BODARD (Georges) – De Theneuille à l’Ermitage, la fontaine de la Trollière, la fontaine, la taverne 
et le temple de Saint-Pardoux, la chapelle de l’Ermitage [1S, n° 23, p. 13-19 - 1924 ; 1S, n° 24, 
p. 37-54 - 1924]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, son séjour à Bourbon-l’Archambault 
[1S, n° 25, p. 1-24 - 1924]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; 3S, n° 7, p. 15-58 - 1954]

THIERS (Puy-de-Dôme)
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 5 mai 2013 dans la région de Thiers (château 
d’Aulteribe, château de Vollore, Thiers) [3S, n° 64, p. 155-160 - 2013]

THIVOLLE (Guennola)
- La commande picturale entre Berry, Haute-Marche et Basse-Auvergne, XVIe - XVIIIe siècles [3S, 
n° 66, p. 9-34 - 2015]
- Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles en Bourbonnais [3S, n° 69, 
p. 3-30 - 2018]

TIXIER (Georges)
- La poste à Montluçon et ses environs [3S, n° 45, p. 163-166 - 1994]
- Une lettre de février 1830 concernant la manufacture de glaces et verreries de Commentry [3S, 
n° 48, p. 23-28 - 1997]

TIXIER (Madeleine)
- La Madeleine – Bible, légende et iconographie [3S, n° 48, p. 29-50 - 1997]

TOPONYMIE
- DÉRET (Yves) – Les noms de lieux de la vallée du Cher, de Saint Victor à Vallon-en-Sully (exclus) 
[3S, n° 4, p. 24-25 - 1951]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- PIBOULE (Maurice & Andrée) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice & Andrée) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, 
p. 47-99 - 1987]
- PIBOULE (Maurice) – Emplacements castraux et documentation [3S, n° 45, p. 152-162 - 1994]
- GOUDOT (Pierre) – Microtoponymie rurale et histoire locale [3S, n° 53, p. 55-72 - 2002]
- GOUDOT (Pierre) – Le système défensif de la châtellenie de Montluçon [3S, n° 54, p. 81-116 - 
2003]

TORTEZAIS (Allier)

- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du 
Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance (Hérisson, 
Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
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TOULX-SAINTE-CROIX (Creuse)
- JANICAUD (Georges) – Toulx-Sainte-Croix (résumé d’une communication donnée au 10e congrès 
de la Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21 - 
1951]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Toulx-
Sainte-Croix le 1er mai 1979 [3S, n° 30, p. 100-103 - 1979]
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 9 septembre 2012 
dans la vallée de la Petite Creuse (Boussac-Bourg, Boussac, Toulx-Sainte-Croix) [3S, n° 63, p. 205-214 - 
2012]

TOURET (André)
- Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites aux paysans du 
Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- L’action municipale de Marx Dormoy à Montluçon entre 1926 et 1940 [3S, n° 47, p. 111-140 - 
1996]
- Jean BILLAUD, Pierre KAAN : deux destins interrompus [3S, n° 53, p. 163-174 - 2002]

- PERRIN (Jean-Paul) – Nécrologie : André TOURET [3S, n° 68, p. 3-6 - 2017]
TOURISME

- JANICAUD (Georges) – Chronique : À propos du plan d’aménagement et du tourisme, nos vieilles 
maisons [1S, n° 14, p. 112-115 - 1921]

TOURNAUD (Robert)
- Estienne BOURNIER, poète moulinois, ou l’ambition déçue d’un jeune homme du XVIe siècle [2S, 
n° 5, p. 83-89 - 1926]

TOUSSAINT (Maurice)
- Un des plus anciens milliaires des trois Gaules : l’autel des CORRETS [3S, n° 21, p. 4-31 - 1970 ; 
n° 22, p. 31-85 - 1971]
- Les bétyles ornés de Bellefaye et de Montluçon, à quarante ans d’intervalles, deux découvertes 
d’exception [3S, n° 61, p.118-132 - 2010]

TRADITIONS
- LEPRAT (Pierre) – Les anciennes confréries et le Chevau-Fug de Montluçon [1S, n° 14, p. 85-98 - 
1921] 
- LEPRAT (Pierre) – Les couronnements des Rosières à Montluçon (1752-1813 [1S, n° 15, p. 117-
121 - 1921]
- PRADEL (Genès) – Montluçon et les Montluçonnais en 1860 [2S, n° 22, p. 69-91 - 1935 ; 2S, 
n° 26, p. 3-16 - 1938]
- PIQUAND (Georges) – Les vieux Noëls bourbonnais [2S, n° 27, p. 2-40 - 1941]

TREBAN (Allier)
- Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais, par Maurice PIBOULE [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

TREIGNAT (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Boussac (Huriel, Treignat, 
Boussac, Toulx-Sainte-Croix, Lavaufranche), le 8 mai 1956 [3S, n° 10, p. 37-39 - 1957]
- DUTEIL (Alfred) – Les épithaphes du mausolée de Treignat [3S, n° 30, p. 45-51 - 1979]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
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TRIBUNAUX
- GUY (André) – L’affaire de Glozel [3S, n° 18, p. 1-14 - 1967]
- VIRMONT (Robert) – Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, 
p. 9-20 - 1993]
- RIGONDET (Georges) – L’affaire de Glozel. Histoire d’une contreverse archéologique et juridique 
[3S, n° 44, p. 59-92 - 1993]
- LOUGNON (Jacques) – Menus propos sur quelques « gens de robe » au sein de l’Émulation [3S, 
n° 45, p. 77-83 - 1994]

TRONÇAIS (forêt de)
- CHEVALIER (Jacques) – La forêt de Tronçais : notice descriptive et historique ; de l’intérêt pratique 
et scientifique que présente l’étude de la forêt [1S, n° 9, p. 136-145 - 1914 ; 1S, n° 10, p. 167-176 - 
1914 ; 1S, n° 11, p. 16-20 - 1920 ; 1S, n° 12, p. 48-53 - 1920 ;1S, n° 13, p. 75-81 - 1920 ; 1S, n° 14, 
p. 106-112 - 1921]
- MALLARD (Henri) – Un voyage en Bourbonnais en 1838, extrait du carnet de route de Pierre 
BONNET des MAISONS [3S, n° 4, p. 1-19 - 1951]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en forêt de Tronçais le 19 mai 1966 [3S, 
n° 17, p. 107-109 - 1966]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Tronçais le 1er 
mai 1982 [3S, n° 34, p. 66-70 - 1983]
- BERTRAND (Élie) – À Montluçon : la vente de coupes de bois du 27 octobre 1835 [3S, n° 45, 
p. 23-34 - 1994]

TROUBAT (Olivier)
- L’épopée de Belleperche – [3S, n° 47, p. 7-42 - 1996]
- La reprise de Sainte-Sévère et la grande reconquête de Guyenne, 1372 [3S, n° 52, p. 9-36 - 2001]
- Les aventures de Gaucher de Passat, seigneur bourbonnais en Castille [3S, n° 55, p. 191-205 - 
2004]
- Le privilège des droits de pêche et chasse à Montluçon du XIVe au XVIIIe siècles ou quand un sau-
mon provoque le droit [3S, n° 58, p. 113-116 - 2007]
- Le serpent et l’eau, saints et mythes de la rivière : l’exemple de la vallée du Haut-Cher [3S, n° 59, 
p. 157-176 - 2008]
- Transporter le combustible, le flottage du bois dans la vallée du Haut-Cher [3S, n° 62, p. 77-94 - 
2011]
- Archéologie du passage de la rivière. Ponts et voies à Montluçon [3S, n° 63, p. 95-126 - 2012]
- Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries et moulins dans le 
lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- Édition de documents : Le duc Jean 1er de Bourbon, personnage littéraire tragique du XVe siècle de 
William Shakespeare à l’oraison anonyme [3S, n° 65, p. 127-130 - 2014]
- Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, p. 35-45 - 2015]
- Moulins hydrauliques de Montluçon depuis l’Antiquité : témoignages archéologiques de la vallée 
agricole à la ville [3S, n° 68, p. 33-50 - 2017]
- Paysages montluçonnais au XVe siècle à travers le polyptyque de la vie de la Vierge [3S, n° 71, 
p. 17-38 - 2020]

TUCKER (Marie-Claude)
- Les étudiants écossais à l’ancienne université de Bourges (1480-1703) [3S, n° 50, p. 125-140 - 
1999]
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U
UNIVERSITÉS

- TUCKER (Marie-Claude) – Les étudiants écossais à l’ancienne université de Bourges (1480-1703) 
[3S, n° 50, p. 125-140 - 1999]
- MERCIER (Michel) – Montluçon : ville universitaire [3S, n° 50, p. 141-186 - 1999]

URBANISME
- Chronique – Ville de Dunkerque : plan d’extension de la ville [1S, n° 2, p. 45 - 1912]
- DESFEMMES (Alphonse) – L’hygiène des villes [1S, n° 3, p. 49-54 - 1912]
- Chronique – Montluçon  : promenade à l’esplanade et au château ; transformations du château et 
de l’esplanade ; élargissement du faubourg Saint-Pierre, adoption du plan parcellaire par le conseil 
municipal [1S, n° 10, p. 188-190 - 1914]
- Chronique – Plan général pour le développement, l’embellissement et l’assainissement de la ville 
de Montluçon (affiches apposées par la ville et signées P. Constans) [1S, n° 11, p. 24 - 1920]
- Chronique – Proposition du conseil municipal pour le classement de la ville de Montluçon comme 
station de tourisme ; proposition du conseil municipal pour l’embellissement de la ville [1S, n° 13, 
p. 81-83 - 1920]

- Chronique – LEPRAT (Pierre) – À propos du plan d’aménagement et du tourisme, nos vieilles maisons 
[1S, n° 14, p. 112-115 - 1921]
- Chronique – Plan d’aménagement et d’embellissement de Montluçon [1S, n° 17, p. 186 - 1922]
- Chronique – La chapelle romane de Saint-Jean (Montluçon), incorporée dans les lotissements [2S, 
n° 3, p. 33-34 - 1926]
- Chronique – Le plan d’embellissement de Montluçon : résumé du projet du conseil municipal ; 
restauration de vieilles maisons, rue des Serruriers et Grande-Rue [2S, n° 8, p. 23-24 - 1928]
- Chronique – Montluçon, la création d’un jardin public aux alentours du château [2S, n° 18, p. 35 
- 1933]
- Chronique – Découverte d’une voie ancienne à Montluçon, route de Limoges, démolitions dans 
les vieux quartiers [2S, n° 19, p. 66-68 - 1933]
- Chronique – Montluçon : projets d’aménagements de la ville [2S, n° 20, p. 32-35 & 36 - 1934]
- Chronique – Travaux dans le vieux Montluçon [2S, n° 21, p. 64 - 1934]
- PRADEL (Genès) – Montluçon et les Montluçonnais en 1860 [2S, n° 22, p. 69-91 - 1935 ; 2S, 
n° 26, p. 3-16 - 1938]
- Chronique – Montluçon : plan d’aménagement, d’embellissement et d’entretien de la ville [2S, 
n° 25, p. 164-165 - 1936]
- CROZET (René) – Nouvelles remarques sur l’évolution urbaine de Châteauroux au XVIIIe siècle 
(résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la Fédération des sociétés savantes du 
centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 21-22 - 1951]
RIBAULT (Jean-Yves) – Le choléra, un révélateur social au XIXe siècle, l’exemple de Montluçon en 
1854-1855 [3S, n° 33, p. 160-169 - 1982]
- GUY (André) – Notice historique sur la ville Gozet par un “Gozéen” [3S, n° 35, p. 88-99 - 1984]
- MARTY (Jean) – Notes sur deux plans de Montluçon antérieurs à la Révolution [3S, n° 40, p. 65-
74 - 1989]
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- GIBIAT (Samuel) – Une demeure de notables montluçonnais. De la « maison de Condé » à la 
maison de saint François [3S, n° 49, p. 81-105 - 1998]
- BRUN (Maurice) – Montluçon en 1855 : bâtisseurs d’avenir [3S, n° 50, p. 10-22 - 1999]
- MARTY (Jean) – Comment on voyait en 1900, l’an 2000 à Montluçon [3S, n° 51, p. 98-101 - 2000]
- GIBIAT (Samuel) – Les demeures de la noblesse à Montluçon (XVe - XVIIIe siècles) [3S, n° 56, 
p. 131-178 - 2005]
- COUDERC (Pierre) - AUCLAIR (Alain) – Les hauts fourneaux de Montluçon, Société minière et 
métallurgique du Périgord [3S, n° 58, p. 117-140 - 2007]
- MARTY (Jean) – Le château jaune, une maison disparue de Montluçon [3S, n° 58, p. 141-152 - 
2007]
- GIBIAT (Samuel) – Édition de documents : Aux origines de la réglementation urbanistique : un 
accord passé entre les consuls de Montluçon et Pierre Alexandre, propriétaire d’une maison qui 
encombre la voie publique [3S, n° 59, p. 177-182 - 2008]
- COUDERC (Pierre) – Les cités ouvrières à Montluçon [3S, n° 63, p. 29-54 - 2012]

URÇAY (Allier)
- GUY (André) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon le dimanche 27 septem-
bre 1953 dans la vallée du Cher (Estivareilles, Urçay, Ainay-le-Vieil, Drevant, Noirlac, Meillant, La 
Celle) [3S, n° 6, p. 49-52 - 1953]

URSINS (Marie Félice des)
- ROBIN (Jean) – Les Montmorency dans le domaine de Chantilly avec Marie Félice des URSINS [3S, 
n° 52, p. 143-164 - 2001]

USSEL-D’ALLIER (Allier)
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain et de Charroux le 1er mai 1984 [3S, n° 35, p. 100-103 - 1984]
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V
VALLENAY (Cher)

- GOLDMAN (Philippe) – Une grande forge berrichonne inconnue : Bigny (Vallenay, Cher) [3S, 
n° 62, p. 17-26 - 2011]

VALLON-EN-SULLY (Allier)
- Résumé de l’excursion à Vallon en Sully et au château des Prugnes, le 29 juillet 1926 (Amis de 
Montluçon, société d’Émulation, société Scientifique du Bourbonnais) [2S, n° 4, p. 58 - 1926]
- FOURNOUX (Bernard de) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais 
et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance le jeudi 11 juin 
1953 ; le château du Creux : description, possesseurs [3S, n° 6, p. 32-42 - 1953]
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17 - 1955 ; n° 9, p. 1-49 - 1956]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon autour d’Ainay-le-
Château le 1er mai 1972 [3S, n° 23, p. 74-78 - 1972]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- FERRAGU (Roland) – Loüis Antoine Mosnier Chapel dit Antoine Chapelle (1752-1827) [3S, 
n° 57, p. 81-96 - 2006]

VARENNES (Jean-Charles)
- Procès-verbal de la séance des Amis de Montluçon du 8 juillet 1949 [3S, n° 2, p. 40-41 - 1949]
- GUY (André) – Nécrologie Jean-Charles VARENNES (1915-1995) [3S, n° 46, p. 5-6 - 1995]

VAUX (Allier)
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17 - 1955]
- DÉRET (Yves) – Autrefois à Saujat et à Vaux-sous-Maudun, notes de PERROT, curé de Saujat dans 
les registres paroissiaux de 1661 à 1681, extraits des registres de Vaux ; une annexe de l’église et de 
la fabrique, la charité de Vaux-sous-Maudun ; chefs de famille habitant Vaux en 1612 ; les dévotions 
des Anciens [3S, n° 8, p. 20-24 - 1955]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Le bassin montluçonnais de la préhistoire à l’époque mérovingienne [3S, 
n° 53, p. 107-130 - 2002]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie d’un seuil de rivière de l’Antiquité à l’époque moderne. Pêcheries 
et moulins dans le lit du Cher à Saint-Victor et à Vaux [3S, n° 64, p. 65-82 - 2013]
- COQUELUT (Émilie) – Les ponts-canaux du canal de Berry et la réhabilitation du pont-canal de 
Chantemerle à Vaux [3S, n° 68, p. 15-32 - 2017]

VEAUCE (Allier)
- BOURBON (Henri), MICHARD (Georges) – Compte rendu de l’excursion du 13 mai 2012 à 
Louchy-Montfand, Veauce, Ébreuil, et Randan [3S, n° 63, p. 197-204 - 2012]
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VENAS (Allier)
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]

VERNEIX (Allier)
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- PIBOULE (Maurice) – Recherches aériennes et toponymiques sur d’anciens emplacements fortifiés 
[3S, n° 36, p. 3-20 - 1985]

VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS (Allier)
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Saint-
Pourçain le 1er mai 1969 [3S, n° 20, p. 31-33 - 1969]

VERNOIS (Joseph)
- La postérité bourbonnaise du roi René d’Anjou [3S, n° 51, p. 119-160 - 2000]

VERNUSSE (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région de Montmarault le 16 juin 
1963 [3S, n° 15, p. 49-54 - 1963-1964]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays de Montmarault 
(Doyet, Saint-Bonnet-de-Four, Montmarault, Vernusse, Blomard, Sazeret) – le 1er mai 1988 [3S, n° 39, 
p. 114-117 - 1988]
- PIBOULE (Maurice) – Mottes, éperons barrés : aménagement et organisation du terrain [3S, n° 41, 
p. 21-34 - 1990]
- VIRMONT (Robert) – Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, 
p. 9-20 - 1993]

VIC-LE-COMTE (Puy-de-Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 29 septembre 1997 à Ainay-le-Vieil, 
Orval, Saint-Pierre-les-Étieux, Ainay-le-Château [3S, n° 48, p. 147-153 - 1997]

VICHY (Allier)
- PALLAUD (Francis) – Montluçon et le département de l’Allier pendant la guerre de 1914-1918 [1S, 
n° 13, p. 57-66 - 1920 ; 1S, n° 14, p. 99-105 - 1921]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais [1S, n° 11, p. 8-15 - 1920 ; 1S, n° 12, 
p. 42-47 - 1920]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa cure à Vichy en 1676 [1S, n° 17, 
p. 161-171 - 1922 ; 1S, n° 18, p. 189-200 - 1922]
- PRADEL (Genès) – Madame de SÉVIGNÉ en Bourbonnais, sa deuxième cure à Vichy en 1677 [1S, 
n° 20, p. 258-265 - 1923 ; 1S, n° 21, p. 281-301 - 1923]
- PAULY (Émile) – S.A.R. Madame première duchesse d’Angoulême en Bourbonnais [3S, n° 1, p. 14-
15 - 1948 ; 3S, n° 7, p. 15-58 - 1954]
- TROUBAT (Olivier) – Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, 
p. 35-45 - 2015]
- PETIT (Aurore) − Compte rendu de l’excursion du 12 mai 2019 à Vichy [3S, n° 70, p. 169-175 - 
2019]
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VICQ (Allier)
- Chronique – Monuments historiques, l’église Saint-Etienne de Vicq classée [2S, n° 15, p. 69 - 1931]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Montagne bourbonnaise le 8 mai 
1957 (Vicq, Ébreuil, Ferrières-sur-Sichon, Châtel-Montagne, Lapalisse), [3S, n° 10, p. 40-41 - 1957]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 24 septembre 2000 (Vicq, Jenzat, château 
de Rochefort, château de la Roche) [3S, n° 51, p. 170-177 - 2000]

VIENNE (Département)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1998 à Ciron, Ruffec-le-Château, 
Saint-Savin-sur-Gartempe, Chauvigny, Saint-Pierre-les-Églises, Civeaux, Le Dorat [3S, n° 49, p. 130-
141 - 1998]

VIERSAT (Creuse)
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]

- GUILLAUMIN (Jean Émile) – Jules ROUGERON [3S, n° 41, p. 88-95 - 1990]
VIEURE (Allier)

- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du 
Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance (Hérisson, 
Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- MICHARD (Georges) - MICHARD (Jean-Paul) – Compte rendu de l’excursion du 10 mai 2015 dans la 
région de Buxières-les-Mines (Sauvagny, Vieure, Buxières-les-Mines) [3S, n° 66, p. 137-146 - 2015]

VIGNÉ (Jacques)
- NAPOLÉON III à Montluçon : origine du chemin de fer à Montluçon, gare provisoire ; construction 
de l’avenue de la gare, son inauguration ; visite de la ville par l’Empereur NAPOLÉON III [3S, n° 40, 
p. 83-120 - 1989]
- La ligne ferroviaire de Montluçon à Gouttières par Néris-les-Bains [3S, n° 57, p. 97-112 - 2006]

VIGNIER (Paul)
- Grandeur et décadence (1811-1814), extraits de deux délibérations de la commune d’Estivareilles 
[1S, n° 4, p. 85-88 - 1912]

VIGNOBLE
- PARAIN (Jean-Pierre) – Le vignoble montluçonnais [3S, n° 8, p. 2-17 - 1955 ; 3S, n° 9, p. 1-49 - 
1956]
- PAULY (Émile) – Petit aperçu de la région montluçonnaise vers 1850 [3S, n° 14, p. 23-31 - 1962]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une querelle entre le curé de Désertines et les Célestins des Ternes en 
1640 [3S, n° 32, p. 75-84 - 1981]
- GUÉNARD (Alphonse) – Une exploitation viticole en Bourbonnais d’un couvent de la Marche [3S, 
n° 36, p. 47-53 - 1985]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]

- GUY (André) – Aubeterre, grange bourbonnaise de l’abbaye cistercienne de Bonlieu (Creuse) [3S, 
n° 42, p. 7-35 - 1991]
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- MALERGUE (Marie-Josèphe) – La vigne de Lavault-Sainte-Anne [3S, n° 69, p. 31-43 - 2018]

VILLATTE (Sylvie)
- Problèmes sociaux causés par le fonctionnement de l’atelier de chargement à Moulins de 1916 à 
1918 : un témoignage nouveau, le journal de Jean Sèque [3S, n° 62, p. 139-144 - 2011]
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VILLATTE des PRUGNES (Robert)
- Catalogue raisonné des mammifères observés dans l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 3, 
p. 54-57 - 1912]

VILLEBRET (Allier)
- Chanson du Tiers-Etat du Bourbonnais trouvée à Villebret, par Stéphane SERVANT [1S, n° 10, 
p. 184-185 - 1914]
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- PIBOULE (Maurice) – Mégalithisme et légendes dans l’ouest du Bourbonnais [3S, n° 29, p. 63-
87 - 1978]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- THIVOLLE (Guennola) – Première approche pour une étude des retables des XVe et XVIIIe siècles 
en Bourbonnais [3S, n° 69, p. 3-30 - 2018]

VILLEFRANCHE-D’ALLIER (Allier)
- Résumé de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais à laquelle s’étaient joints les 
Amis de Montluçon dans la région de Villefranche-d’Allier et Murat le 10 juin 1926 [2S, n° 4, p. 57 - 
1926]

- FOURNOUX (Bernard de), GUY (André) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du 
Bourbonnais et de la société des Amis de Montluçon à Vieure et dans la vallée de l’Aumance (Hérisson, 
Tortezais, Villefranche-d’Allier, Sauvagny) le jeudi 11 juin 1953 [3S, n° 6, p. 16-42 - 1953]
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon en pays montmaraultois le 9 mai 1965 [3S, 
n° 16, p. 22-26 - 1965]

- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, éperons 
barrés et mottes [3S, n° 32, p. 36-74 - 1981]
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1992, sur les pas des derniers sires de 
Bourbon (Chamblet, Doyet, Deneuille-les-Mines, Villefranche-d’Allier, Tortezais, Venas [3S, n° 43, 
p. 111-115 - 1992]
- PAUL (Christian) – Panorama des sociétés musicales dans l’arrondissement de Montluçon au XIXe 
siècle et jusqu’à 1914 [3S, n° 60, p. 48-76 - 2009]

VILLEGONGIS (Indre)
- MARTY (Jean) – Compte rendu de l’excursion du 1er mai 1993 dans la région de Châteauroux 
(Déols, château de Villegongis, Châteauroux, Saint-Août) [3S, n° 44, p. 93-97 - 1993]

VILLENEUVE-SUR-ALLIER (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins le 24 mai 1964 [3S, n° 15, p. 54-
58 - 1963-1964]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 26 septembre 1999 à Montmarault, 
Souvigny, Villeneuve-sur-Allier (château du Riau), Agonges [3S, n° 50, p. 194-200 - 1999]

VILLON (François)
- MARAVAL (Raphaëlle) – Émile Mâle et les écrivains bourbonnais, Villon, Théodore de Banville, 
Achille Allier, Émile Guillaumin, Valéry Larbaud [3S, n° 67, p. 3-34 - 2016]

VINCENT (Ernest)
- Colombiers anciens en Limousin (résumé d’une communication donnée au 10e congrès de la 
Fédération des sociétés savantes du centre de la France, Montluçon - 1950) [3S, n° 4, p. 22 - 1951]
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VIPLAIX (Allier)
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur les anciennes foires de la vallée du Cher et sur les foires des 
Fosses en particulier [3S, n° 29, p. 25-46 - 1978]
- GUILLEMAIN (Michel) – Notes sur l’histoire du monde rural dans l’ouest de l’Allier [3S, n° 38, 
p. 47-99 - 1987]
- DESNOYERS (Michel) – Recherches sur la voie romaine de Clermont à Poitiers, à Viplaix et à Saint-
Éloy-d’Allier [3S, n° 45, p. 47-56 - 1994]

VIPLE (Joseph)
- Chronique – La société Bourbonnaise des Études locales, ses buts [1S, n° 11, p. 21-23 - 1920]
- Le Bon Duc Loys de BOURBON [1S, n° 23, p. 1-12 - 1924]
- Bourbon-l’Archambault à travers les siècles [2S, n° 3, p. 18-30 - 1926]
- Nécrologie – le chanoine Joseph H. M. CLÉMENT (éloge nécrologique lu en séance publique de la 
société d’Émulation du Bourbonnais le 1er juillet 1927) [2S, n° 7, p. 49-55 - 1927]
- Pierre II de BOURBON et Anne de FRANCE [2S, n° 12, p. 62-75 - 1930]
- Bibliographie  –  “L’Ancien Bourbonnais“, d’Achille ALLIER  (nouvelle édition) [2S, n° 14, p. 28-
31 - 1931]
- Les auteurs de “L’Ancien Bourbonnais“ [2S, n° 17, p. 29-43 - 1932 ; 2S, n° 18, p. 1-16 - 1933]
- Le brigandage dans l’Allier pendant la Révolution [2S, n° 20, p. 15-27 - 1934 ; 2S, n° 21, p. 37-
42 - 1934]

VIRLET (Puy de Dôme)
- CHÂTEAUBODEAU (Cte de), GAGNON (Camille), GUY (André), PAULY (Émile), PIQUAND 
(Georges) – Compte rendu de l’excursion de la société d’Émulation du Bourbonnais et de la société 
des Amis de Montluçon dans la vallée du Haut-Cher et en Combrailles le jeudi 2 juin 1949 [3S, 
n° 2, p. 1-23 - 1949]
- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la Combraille 
le 11 novembre 1971 [3S, n° 23, p. 71-74 - 1972]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 11 septembre 2005 en Combrailles 
(Château-Rocher, Menat, abbaye de Bellaigue) [3S, n° 56, p. 187-192 - 2005]

VIRMONT (Robert)
- Publications et communications de M. Gilbert MARTIN [3S, n° 30, p. 5-8 - 1979]
- La petite guerre des fossés à Saint-Bonnet-de-Four sous la Monarchie de juillet [3S, n° 31, p. 76-89 
- 1980] 
- Publications et communications de l’abbé Alfred DUTEIL [3S, n° 34, p. 11-13 - 1983]
- La belle fortune de Jean DESBOUIS, sieur de Sallebrune (XVIIe-XVIIIe siècles) [3S, n° 34, p. 59-65 - 
1983]
- À travers les minutes notariales montmaraultoises de l’année 1793 [3S, n° 37, p. 69-91 - 1986]
- La forêt de Sarre, commune de Blomard, et ses 45 propriétaires en quatre siècles [3S, n° 42, p. 53-
66 - 1991]
- Un long procès rural dans la première moitié du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 9-20 - 1993]
- Coup d’œil sur le Commentry du XIXe siècle [3S, n° 44, p. 21-33 - 1993]
- Du palais de Versailles aux prisons moulinoises [3S, n° 46, p. 62-71 - 1995]

VITRAUX
- RIGONDET (Georges) – Les vitraux de la chapelle de l’ancienne clinique Saint-François retrouvés 
[3S, n° 58, p. 5-8 - 2007]
- GIBIAT (Samuel) – Un témoignage du mécénat d’art religieux après les Bourbons, les vitraux 
Renaissance de l’église Notre-Dame de Montluçon et leurs donateurs [3S, n° 59, p. 9-26 - 2008]
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VITRAY (Allier)
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 12 septembre 2010 en forêt de Tronçais [3S, 
n° 61, p. 149-154 - 2010]

VOIES (Routes, Chemins, Canaux)
- PALAUD (Francis) – Coup d’oeil sur le développement industriel du département de l’Allier et 
particulièrement de l’arrondissement de Montluçon [1S, n° 5, p. 20-29 - 1913]
- Chronique – Découverte d’une voie ancienne à Montluçon, route de Limoges [2S, n° 19, p. 66-
68 - 1933]

- GUY (André) – L’affaire de la route royale n° 143 de Clermont à Tours par La Chapelaude, d’après 
des notes et un dossier constitué par M. BRUGIÈRE de la MOTTE, sous-préfet de Montluçon [3S, n° 6, 
p. 1-15 - 1953]
- PAULY (Émile) – Petit aperçu de la région montluçonnaise vers 1850 [3S, n° 14, p. 23-31 - 1962]
- TOUSSAINT (Maurice) – Un des plus anciens milliaires des trois Gaules : l’autel des CORRET [3S, 
n° 21, p. 4-31 - 1970 ; n° 22, p. 31-85 - 1971]

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Néris-les-Bains le 11 
novembre 1972 [3S, n° 24, p. 85-88 - 1973]
- BARGETON (René) – L’arrondissement de Montluçon sous le Premier Empire [3S, n° 25, p. 5-83 - 
1974]
- PIBOULE (Maurice) – Un tronçon de la voie antique et médiévale d’Autun à Limoges par Montluçon 
[3S, n° 35, p. 45-58 - 1984]
- GUY (André) – La route du vin de Domérat à Chambon [3S, n° 35, p. 59-64 - 1984]
- MARTIN (Gilbert) – Les grands travaux routiers en Bourbonnais sous Louis XV et Louis XVI [3S, 
n° 35, p. 65-75 - 1984]
- MARTY (Jean) – Étude de la carte de CASSINI dans les environs de Montluçon [3S, n° 36, p. 75-
98 - 1985]
- MARTY (Jean) – Notes sur deux plans de Montluçon antérieurs à la Révolution [3S, n° 40, p. 65-
74 - 1989]
- BRUN (Maurice) – Des rues et des hommes [3S, n° 45, p. 35-37 - 1994]
- DESNOYERS (Michel) – Recherches sur la voie romaine de Clermont à Poitiers, à Viplaix et à Saint-
Éloy-d’Allier [3S, n° 45, p. 47-56 - 1994]
- TROUBAT (Olivier) – Archéologie du passage de la rivière. Ponts et voies à Montluçon [3S, n° 63, 
p. 95-126 - 2012]
- TROUBAT (Olivier) – Le pont et le moulin gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier [3S, n° 66, 
p. 35-45 - 2015]

- COQUELUT (Émilie) – Les ponts-canaux du canal de Berry et la réhabilitation du pont-canal de 
Chantemerle à Vaux [3S, n° 68, p. 15-32 - 2017]

VOLLORE-VILLE (Puy-de-Dôme)
- BOURBON (Henri) – Compte rendu de l’excursion du 5 mai 2013 dans la région de Thiers (château 
d’Aulteribe, château de Vollore, Thiers) [3S, n° 64, p. 155-160 - 2013]

VOLVIC (Puy de Dôme)
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 14 mai 2006 en Auvergne (Saint-Hilaire-
la-Croix, Mozac, Volvic, Montfermy) [3S, n° 57, p. 165-174 - 2006]

VOUSSAC (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon au château du Max et à Chappes le 30 
septembre 1984 [3S, n° 35, p. 103-104 - 1984]
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Y
YGRANDE (Allier)

- GUÉNARD (Alphonse) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région 
d’Ygrande le 1er mai 1970 [3S, n° 21, p. 32-35 - 1970]
- LAVILLE (Louis) – Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon dans la région d’Ygrande 
le 1er mai 1971 [3S, n° 22, p. 87-90 - 1971]
- PIBOULE (Andrée & Maurice) – Systèmes fortifiés médiévaux de la région montluçonnaise, mottes 
avec survivances religieuses [3S, n° 33, p. 44-60 - 1982]
- TOURET (André) – Vigneron de Domérat et métayer d’Ygrande à l’époque des premières « visites 
aux paysans du Centre » de D. Halévy (1907-1910) [3S, n° 44, p. 34-58 - 1993]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 28 septembre 2003 dans la région 
d’Ygrande, Franchesse, Couleuvre et Theneuille [3S, n° 54, p. 162-166 - 2003]

YZEURE (Allier)
- Compte rendu de l’excursion des Amis de Montluçon à Moulins le 24 mai 1964 [3S, n° 15, p. 54-
58 - 1963-1964]
- MALLERET (Maurice) – Compte rendu de l’excursion du 10 septembre 2006 dans la région de 
Moulins (Yzeure, Moulins, Souvigny, Gipcy) [3S, n° 57, p. 175-181 - 2006]
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ANNEXE

Liens permettant d’accéder à chacun des bulletins

de la 1ere série (1912-1924)

et 2e série (1925-1941) Gallica-BnF
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ACCÈS AUX BULLETINS DES AMIS DE MONTLUÇON

DE LA 1ère SÉRIE (1912-1924)

      

 

 

ACCÈS AUX BULLETINS DES AMIS DE MONTLUÇON

DE LA 2e SÉRIE (1925-1941)
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