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	25.0 Societe d'emulation du bourbonnais 1903-1939
	1903
	AUBERT DE LA FAIGE. Compte rendu de la 5e excursion de la Société (25 juin 1903): Vallées de la Besbre et du Barbenan, Châtel-Montagne et Montmorillon
	BERTHOUMIEU (Abbé). Les fontaines publiques de Moulins, du XIVe siècle à nos jours
	BERTHOUMIEU (Abbé). Note botanique sur la flore de la Montagne bourbonnaise
	BERTRAND. Antiquités reconnues dans les environs d'Isserpent, Châtel-Montagne et Arfeuilles
	BERTRAND. Un ornement de bronze provenant de la Bible de Souvigny
	BERTRAND. Note concernant une découverte de monnaies romaines, à Isserpent
	BOUCHARD. Gilbert Sève et Pierre Sève, peintres bourbonnais,
	BROC DE SEGANGE (Le Commandant DU). La baronnie et la paroisse de Bressolles
	CLAUDON (Ferdinand). Note relative au travail de M. l'abbé Golliard concernant les tombeaux de Bellaigue
	CLEMENT (Abbé J.). Le Personnel concordataire dans le département de l'Allier
	CLEMENT (Abbé J.). Projet de l'excursion de 1903
	CLEMENT (Abbé J.). M. Léon Picard. Notice nécrologique
	COULHON (Abbé G.). Notes sur les anciennes peintures décoratives de l'église de Saint-Hilaire (Allier)
	CREPIN-LEBLOND (Marcellin). L'exposition Marcellin Desboutin
	CREPIN-LEBLOND (Marcellin). Notice nécrologique sur le libraire Martial Place
	DELAIGUE. Communication d'un fragment de crosse abbatiale en argent, provenant d'Ebreuil
	FLAMENT Pierre. Notice bibliographique sur "le château du Coudray et les châtellenies de Chamaré et de Saint-Denis-du-Maine", par M. de Beauchesne. (Intéresse le Bourbonnais pour la famille Guillaud de la Motte)
	GRAVIER DU MOUSSEAUX. Ancienne inscription existant en l'église Saint-Blaise à Vichy: Sépulture d'Antoine d'Aquin, médecin du roi et intendant général des eaux de Vichy
	GREGOIRE (Camille). Communication relative à des découvertes archéologiques faites à Vichy, en 1903
	GREGOIRE (Camille). Louis Audiat. Notice nécrologique
	GREGOIRE (Camille). Les Bourbonnais au salon de 1903
	GREGOIRE (Camille). F. Claudon, nommé archiviste du Pas-de-Calais: félicitations adressées au nom de la Société; ses travaux dans l'Allier
	GREGOIRE (Camille). Communication au sujet d'un fragment d'inscription provenant de la sépulture des Vernoy de Mont-journal, à Saulcet
	GUERENNE (H. DE LA). Communication d'un rôle de la contribution foncière d'Ainay-sur-Sologne, pour 1793
	MANTIN (Louis). Note relative à la réputation des vins de Saint-Pourçain, au XIVe siècle
	MANTIN (Louis). Note concernant la loge maçonnique "les neuf Soeurs" avant 1789
	MANTIN (Louis). Note sur le médecin bourbonnais Delaunay à la cour de la reine de Navarre
	MAUREL (le capitaine). Observations relatives aux traces laissées par les anciens dialectes d'oïl et d'oc, dans l'Allier
	QUIRIELLE (Roger DE). Note relative à une pyxide en cuivre doré, décorée d'émaux champlevés
	QUIRIELLE (Roger DE). Note relative au calvaire, de la fin du XVe siècle, en pierre, se trouvant à la Cathédrale de Moulins
	QUIRIELLE (Roger DE). Communication d'un procès-verbal imprimé relative à la fête de la Jeunesse à Moulins, an IX
	QUIRIELLE (Roger DE). Communication d'un anneau d'or enrichi d'une émeraude, trouvé à Saint-Léon
	TIERSONNIER (Philippe). Remarques sur la Sigillographie du Musée de Moulins
	TIERSONNIER (Philippe). Contribution à l'héraldique bourbonnaise (familles Tixier de Boisrobert et Chamboyt)
	TIERSONNIER (Philippe). Renseignements sur les visites au prieuré de Châtel-Montagne (1281, 1282, 1294, 1310, 1353, 1354)
	TIERSONNIER (Philippe). Note sur les armoiries de Balzac d'Entragues
	TIERSONNIER (Philippe). Renseignements sur le culte de N.-D. de Lorette, en Bourbonnais
	TIERSONNIER (Philippe). Un mot sur le médecin Jean Banc
	TIERSONNIER (Philippe). Notice bibliographique sur l'ouvrage de M. Le Brun. "Les ancêtres de Louise de La Vallière"
	Nomination du Bureau pour 1904
	Nomination des commissions de la Société 1903-1904
	Procès-verbaux
	Par le Ministère de l'Instruction publique. Fragments d'étoffes du IIe siècle, provenant des fouilles d'Antinoë (1902)
	Par M. AVIZARD. Pendule de marbre blanc et bronze doré, fin XVIIIe siècle, dite à la Montgolfier
	Par M. PERCEAU. Fragments du mausolée de la famille de Brosse, à Huriel
	Par M. TOURTEAU. Statuette en bois, fin XVe siècle; ange thuriféraire
	Par M. KIKL. Fragment d'arkose ayant l'empreinte d'une racine
	Par M. DE QUIRIELLE. Spécimens de tuiles plates émaillées provenant de l'église de Montaigüet
	Par M. LE BRUN. Une petite lampe et un petit vase en terre cuite provenant de fouilles faites par lui en Tunisie
	Anonyme. Deux haches celtiques trouvées dans la Montagne bourbonnaise
	Par M. TISON François. Petit bas-relief de forme triangulaire représentant Notre-Dame de Pitié, XVIIIe siècle?
	Par M. LECREGNIER Léon. Buste terre cuite de Henri IV; buste de vieille bourbonnaise
	Par M. l'abbé DURIN. Brique provenant de l'ancienne église Saint-Jean
	Par la Ville de Moulins. Petite bouteille en verre, XVIIIe siècle?, trouvée dans des fouilles faites dans la cour de la Mairie
	Acquisition du fragment de crosse abbatiale trouvé à Ebreuil
	Par M. DE LOUBENS. Brochure: De la personnalité de l'écriture
	Par M. DE ROCQUIGNY-ADANSON. Théorèmes sur les progressions arithmétiques, Notes d'arithmologie
	Par M. le colonel LAUSSEDAT. De l'emploi du stéréoscope en topographie et en astronomie
	Par M. E. LE BRUN. 1° Lithographie représentant le doyenné, à Moulins; 2° Aquarelle: Bords du Sichon; 3° Vue d'une fontaine
	Par M. A. DE ROCQUIGNY. - Deux études botaniques
	Par M. A. MOREAU, de Néris. Néris, capitale des Gaules
	Par M. A. MONY. Entre deux paravents; Théâtre de Société
	Par M. TIERSONNIER. Etude sur les gardes du corps, à Beauvais
	Par M. E. LE BRUN. Lettre autographe de Banville
	Par M. E. LE BRUN. Brochure sur les droits de péage
	Par M. Georges BRUEL. Conférences sur l'occupation du bassin du Tchad
	Par M. le Dr FABRE. 2 brochures: Une épidémie d'oreillons à Commentry; Du rôle des médecins dans les études historiques
	Par M. H. DE LAGUERENNE. Lettres inédites de M. de Malesherbes
	Par M. DE ROCQUIGNY-ADANSON. Les Argynnides du Centre de la France
	Par M. l'abbé BERTHOUMIEU. Etude paléobotanique sur la flore carbonifère et permienne du Centre de la France
	Par M. le colonel LAUSSEDAT. 1° Recherches sur les instruments, les méthodes et le dessin topographiques
	2° La Métrophotographie; progrès récents
	3° Sur le moyen rapide d'obtenir le plan d'un terrain en pays de plaine, d'après une vue photographique prise en ballon
	Par M. RONCHAUD Gabriel. Fantaisie sur de vieux airs limousins
	Par M. E. LE BRUN. Prospectus du lycée de Moulins, en l'an XI
	Par M. PEYNOT, curé de Saint-Yorre. Quelques pages pour servir à l'histoire de Saint-Yorre
	Par M. E. LE BRUN. Les ancêtres de Louise de la Vallière
	Par M. MONY. Etudes dramatiques, tome Ier
	1° "Assunta", type d'italienne, peinture à l'huile
	2° Portrait à l'huile du peintre Léon Leclaire
	3° Portrait d'Armand Sylvestre, pointe sèche
	4° Portrait de Villiers de l'Isle-Adam
	Plan-itinéraire de la cinquième excursion de la Société
	Fontaine de l'ancien château de Moulins
	Ancienne fontaine de la place de l'Horloge, à Moulins
	Vue de l'ancien château d'eau de Moulins d'après une photographie de M. E. Capelin
	Fontaine de la place de l'Allier, à Moulins
	Portrait de Mgr de Dampierre, évêque de Clermont
	Plan des sources et des réservoirs d'eau de Moulins
	Portrait de M. le curé Roux
	Eglise de Châtel-Montagne, façade extérieure
	Eglise de Châtel-Montagne, vue extérieure des absides
	Vieux logis du Breuil et de Châtel-Montagne
	Pierre tombale d'Alix du Breuil, dans l'église du Breuil, dessin de M. l'abbé Clément
	Portrait de M. l'abbé de la Mousse
	Armoiries de Mgr de Dampierre

	1920
	BARDET (Amédée)
	BERNARD (Augustin)
	BLONDEAU (P.)
	BOURBON-BUSSET (Cte de)
	BOURDERIOUX
	BRUEL (Hubert)
	BRUEL (J.-M.)
	BURIAS (Abbé J.-B.)
	BUSSIERES (Jules)
	BUVAT (Henri)
	COLLAS (Louis)
	COURAUT (Abbé V.)
	COURROUX (Mlle)
	FORESTIER
	FOURNIER (P.)
	FRADEL (Mme la Ctesse de
	GUIBOURET (Henry)
	GUSTAVE-MARIE (Frère)
	LASSIMONNE
	MONCEAU (Mme et Dr)
	MONNAC (L.-Ed.)
	MORAND (Gabriel)
	MOULIN (Simon)
	PINGEON (Mme)
	PINSTON
	PLACE (Joseph)
	REVERET (Eugène)
	ROY (André)
	SAINT-HILLIER (Cel de)
	SARRASSAT
	SARRASSAT Abbé)
	THENOT (Eug.)
	TIERSONNIER
	TISSIER
	TRINQUE (Henry)
	VERNOIS (Cel)
	VERRIERES (Raoul de)
	VIRMAUX (Jean)
	VOUILLOUX
	Janvier:
	- Février:
	- Mars:
	- Avril:
	- Mai:
	- Juin:
	- Juillet:
	- Octobre:
	- Novembre, Séance Générale:
	- Décembre:
	BRUEL (Georges). Le Massif Central de la France, par Ph. Glangeaud (Bibl.)
	BRUEL (Georges). Monographie organique de l'Allier, par P. Gutton (Bibl.)
	CAPELIN (Edgard). Compte-rendu de la XVIIIe excursion, à Bourbon-l'Archambault
	CAPELIN (Edgard). Le Bourbonnais Claude Guillermet, seigneur de Bérigard (1592-1663)
	CLEMENT (Chne J.). J. -B. Thonié (notice nécrologique)
	CLEMENT (Chne J.). Les Peintures Murales de l'Oratoire du Château de Busset
	DELAIGUE (Ernest), Claude-Théodore Faullain de Banville
	DELAIGUE (Ernest), La soeur de Théodore de Banville
	GREGOIRE (Camille). Hérisson
	MILCENT (Georges). Les Propriétés rurales en Bas-Limousin pendant le Moyen-Age, d'après M. René Fage (Bib.)
	VIPLE (Joseph). François-Xavier Laurent, député à l'Assemblée Constituante, évêque constitutionnel de l'Allier
	XX. Maurice Dunan (notice nécrologique)
	Loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques
	La sortie des Objets d'Art prohibée
	Rapports avec la Société Bourbonnaise d'Etudes Locales
	Les Artistes Bourbonnais aux Salons de 1920
	Journal de la Campagne faite en Piémont (septembre 1743, par un militaire Bourbonnais. (Communication de M. E. CAPELIN)
	Excursion de 1921 (Région Busset-Vichy)
	Organisation de Conférences d'Histoire du Bourbonnais
	Renouvellement des Membres du Bureau et du Conseil, et modifications aux Statuts
	Plaque commémorative en l'honneur des Membres morts pour la France
	Liste des Membres de la Société
	Liste des abonnés au Bulletin
	Liste des Sociétés correspondantes
	Bibliographies: Mélanges d'Histoire du Bourbonnais, par J. CORNILLON
	Les Amis de Montluçon
	Guide de Montluçon, de M. Duportet, par M L. GREGOIRE
	Nécrologies: M. le chanoine Moret, par J. C.
	Ambroise Reignier, par M. le Dr de BRINON
	P. Alphonse Ville, par M. Joseph VIPLE
	BRINON (Dr H. de). Renseignements biographiques sur Claude Guillermet, seigneur de Beauregard
	BRINON (Dr H. de). Etude de M. Dénier sur Soupaise
	BRUEL (Georges) Le Bourbonnais, carrefour de canaux
	BRUEL (Georges) A propos de Marcellin Desboutins
	BRUEL (Georges) Les sondages dans le sous-sol bourbonnais
	BRUEL (Georges) L'Amiral P -R. Jurieu de la Gravière
	BRUEL (Georges) Rectification d'une carte du Ministère des Travaux Publics
	BRUEL (Georges) Hommage rendu au Colonel Laussedat
	CAPELIN (Edgard). Enquête sur les Tumuli et Mottes féodales en Bourbonnais
	CHAMBRON (Lucien) Le monument aux Morts de la guerre
	CLEMENT (Chne J.). Les cheminées du Château de Champfeu
	CLEMENT (Chne J.). Le moulage de la Pieta de Montluçon
	CLEMENT (Chne J.). Les volets du Triptyque des Aubery
	CLEMENT (Chne J.). La thèse de M. A. Mallet sur la province clunisienne d'Auvergne
	CLEMENT (Chne J.). Au sujet de l'église de Pouzy
	CLEMENT (Chne J.). OEuvres dessinées de Dufour, Tudot, Bariau
	CLEMENT (Chne J.). Le Triptyque de Beaune
	M. le CONSERVATEUR du Musée de Moulins Communication d'une lettre du Musée de Naples, au sujet d'instruments en bronze, à griffes retournées
	DELAIGUE (Ernest), Testament de Dame Palierne
	DENIER (Marc). Remarques sur des portraits bourbonnais
	GENERMONT (Marcel) Le métayage en Bourbonnais. (Thèse de M. Dubost)
	GENERMONT (Marcel) Conduite d'eau de l'étang Bréchimbault
	GREGOIRE (Louis). Notes bibliographiques sur les Guides de Montluçon et de Néris
	GREGOIRE (Louis). Grattoirs, pointes, etc., (gallo-romains), trouvés à Bourdoiseau
	GREGOIRE et TIERSONNIER Le vote par correspondance
	SARRAZIN (Albert). Fondation à Moulins de la Société des Amis de la Musique
	THENOT. Les étudiants Chinois au Lycée de Moulins
	THENOT. Les Régions Economiques et le classement de l'Allier dans la 17e Région
	THONNIER. Au sujet de Marcellin Desboutins
	TIERSONNIER. Les Archives du Luc (ou Luth)
	TIERSONNIER. Trois Bourbonnais émigrés au Canada au XVIIe siècle
	TIERSONNIER. La bienheureuse Louise de Marillac
	TIERSONNIER. Fouilles de ruines gallo-romaines aux Echerolles
	TIERSONNIER. Un nouveau document sur R. de Villandrando (Meurtre de G. de Goulard)
	VOUILLOUX. Silex découverts entre Montilly et Villeneuve
	VOUILLOUX. Le Triptyque de Beaune
	AUZEL (Abbé) Essai sur les Sénéchaux de Bretagne, des origines au XIVe siècle, par André Oheix
	BRINON (Dr de) Jean de Chateaumorand, par G. Schlumberger
	BRUEL (Georges). 1. Carte du Moyen Ogooué. - 2. Article sur l'Oubanghi. - 3. Bibliographie de l'Afrique Equatoriale Française. - 4. Les voies d'accès au bassin du Chari. - 5. Catalogue des Positions Astronomiques (Afrique Eq. Fr.). - 6. Le Capitaine Faure, son oeuvre en Afrique Equatoriale, par A. Nicklès. - 7. Article sur les Colonies Allemandes. - 8. Notes sur la Météorologie du Chari. - 9. Notes ethnographiques sur quelques tribus de l'Afrique Eq. Fr. - 10. Article sur les Réformes à réaliser dans la bureaucratie. - 11. Traitement des chorées et tics de l'enfance, par le Dr A. Bruel. - 12. Médaille du Colonel Laussedat. - 13. L'Afrique Equatoriale, par M. G. Bruel
	BRUEL (G.). Un canal de pénétration par la vallée de l'Allier
	VOUILLOUX. Note de M. L. Besson sur les relations existant entre les vents de l'Est et la mortalité à Paris
	BURIOT-DARSILES. Claude Guillermet, par Antonio Favaro (Venise)
	CLEMENT (Chne J.) Conciles et Bullaires du diocèse de Lyon. par l'abbé J.-B. Martin
	CREPIN-LEBLOND. Série d'affiches de la généralité de Moulins.
	GEDEL. Portraits de Lebrun et de Joseph Goyard, députés.
	GREGOIRE (Louis). Lucien Pénat, peintre et graveur, par A. Clémenson
	F -X. Laurent, curé d'Huillaux
	Le Château au commencement du XVIe siècle
	Vue de la Ville
	Le château de Bourbon assiégé
	Plan du château à la fin du XVe siècle
	Sainte Chapelle
	Les ruines du château
	Reste de peinture du château
	Le moulin fortifié
	La Quiqu'engrogne
	L'Eglise
	Plan de l'Eglise
	Statue de N.-D de Bourbon (XIVe siècle)
	Reliquaire de la Vraie Croix
	Vue intérieure de l'Etablissement
	Notre-Dame de Vernouillet
	Vue générale
	Portrait de M. J.-B. Thonnié
	Portrait de M. M. Dunan
	Plan du château de Busset (Chne Clément)
	La Descente de Croix
	Lamentations sur le Corps du Christ
	Saint François d'Assise et saint Jean l'Evangéliste
	Initiales et monogrammes
	Carte de la commune d'Hérisson
	Hérisson vers 1868 (Chne Clément)
	Portrait de M. le Chne Moret
	Portrait de M. Ambroise Reignier
	Portrait de Cl.-Théodore Faullain de Banville
	Portrait de la soeur de Théodore de Banville

	1921
	BARDET (Amédée)
	BARGUES (Charles DE)
	BEHIER (Albert)
	BERAUD (Mlle)
	BERLAND
	BLONDEAU (P.)
	BOURDELIER (Chanoine)
	BUISSON (Félix)
	BURIAS (Abbé J.-B.)
	BURIAS (Léon)
	BUSSIERE (Jules)
	BUVAT (Henri)
	CHAMBALOUS (Marcel)
	CHANTEMESSE (Robert)
	CHARLES (Mlle)
	CHATEAU (Gilles)
	COTE (Abbé Léon)
	COURANT (Abbé V.)
	DARCON (Henri)
	DUBOST (Pierre)
	DUPUY (Mme)
	DUPUY (Marcel)
	ESTOILLE (Cte DE L')
	FABRE (Adolphe)
	FLAGHAIRE DE ROUSTAN (Mlle Renée)
	FOURNIER (Pierre)
	GABY (Félix)
	GAGET (Mme J.)
	GAGNON (Camille)
	GALFIONE (Louis)
	GIRON (Pierre)
	GOTTELAND (Jean)
	GRANDMOUGIN (JULES)
	GRILLOT (Joseph)
	HERBLAY (Paul)
	JOTILLON (Mme V.)
	LA COUTURE (Dr)
	LAFAYE (Abbé R.)
	LAMOUREUX (Lucien)
	LAVAULT
	LEFORT (Gustave)
	LOISEL (Léon)
	MALLAT (Antonin)
	MATHE (Charles)
	MAUZAT (Gilbert)
	MONTLIVAULT (Guy DE)
	MORLET (Dr Antonin)
	MOULIN (Simon)
	OLLAGNIER (Pierre)
	PARDIEU (Mis H. DE)
	PENARD (Joseph)
	PERROY (Georges)
	PLACE (Mlle Esther)
	POINTET (Antonin)
	POUZADOUX (Pierre)
	RAYNAUD
	REVERET (Eugène)
	ROUGE (Urbain DE)
	ROUX (Pierre)
	SAINT-HILLIER (Henri DE)
	SALIN (Pierre)
	SARRASSAT (Abbé Louis)
	SEULLIET (Marc)
	THIGER
	THOMAS (Mlle)
	THOMAS (J.-B.)
	TREYVE (Henri)
	VALAS (Louis)
	VALOIS (Jacques)
	VERNOIS (Georges)
	VIROTTE-DUCHARNE
	VIVIER
	3 Janvier:
	- 7 Février:
	- 7 Mars:
	- 4 Avril:
	- 2 Mai:
	- 6 Juin:
	- 4 Juillet:
	- 3 Octobre:
	- 7 Novembre,:
	- 5 Décembre:
	BERNARD (Augustin) et BOURDERIOUX (Gustave). Les Pots de Pharmacie de Bourbon
	Dr DE BRINON et VOUILLOUX. Le Sphéroïde de la Ferté-Hauterive
	Dr DE BRINON. Les prétendus Tumuli de Noyant
	BRUEL (Georges). Les Régions Economiques et le Bourbonnais
	CAPELIN (Edgard). Marc-Antoine Baudot
	CAPELIN (Edgard). Une Promenade Archéologique dans la forêt de Grosbois
	CLEMENT (Chne J.). Quatre Primitifs du Musée de Moulins
	CLEMENT (Chne J.). Les Eglises visitées par l'Excursion: Abrest, Busset, Cusset, Vichy
	CREPIN-LEBLOND (Marcellin). Recheches sur les débuts de l'Imprimerie à Moulins
	DUCHON (Paul). Cusset à travers les siècles
	GENERMONT (Marcel). Marcellin Desboutin à l'Ombrellino
	GREGOIRE (Camille). Hérisson (suite). Le Château
	GREGOIRE (Camille). Le Chapitre Saint-Sauveur
	GREGOIRE (Camille). L'Eglise Notre-Dame
	GREGOIRE (Camille). L'Hôpital
	GREGOIRE (Camille). Châteloy
	GREGOIRE (Camille). Le Château de la Roche-Othon
	GREGOIRE (Camille). Le Lac
	GREGOIRE (Camille). Montchenin
	GREGOIRE (Camille). Le Saut du Loup et les Gorges de l'Oeil
	MALLAT (Antonin). Quelques mots sur Vichy
	MITTON (Michel). Voyage aux pays rhénans
	PLACE (Joseph). Compte-rendu de la XIXe excursion, à Vichy-Cusset
	TIERSONNIER (Philippe). Un mot sur les Guillermet de Beau-regard
	VIPLE (Joseph). L'intérieur d'un marchand épicier d'Ebreuil à la fin du XVIIe siècle
	VIPLE (Joseph). La Terre de Baleine au XVIIIe siècle
	VIPLE (Joseph). Essai sur les Confins de l'Auvergne et du Bourbonnais, dans la région de la rive droite de l'Allier
	VIPLE (Joseph). Le Château d'Abrest et ses possesseurs
	VIPLE (Joseph). Le Château du Chaussin et ses possesseurs
	Nos Confrères. - Chanoine Clément; M. R. Villatte des Prugnes; Dr F. Méplain; M. Léon Bideau,  page 
	- M. R. Villatte des Prugnes; M. M. de Trétaigne; M. de Las Cases; M. Léon Bideau,
	- MM. J.-J. Raynaud; L. Bideau; J. Chevalier,
	P. Giron,
	Nos Compatriotes. - MM. Gaston Vidal; Jacques Chevalier; Mlles de Flachaire de Roustan et C. Ducaffy,  p. 
	- MM. Emile Mâle; V. Larbaud; S. Arloing,
	Carnet de deuil. - Frère Gélosius; M. Edouard Vivier, M. Trimoulier,
	- Comte de la Laurencie; Marquis de Tracy,
	- Monseigneur Dubourg; Comte de Waldner,
	Miettes d'histoire locale. - Le portrait du prince de Condé,
	- Béatification de N.-F. Ollivier des Pallières,
	- La jeunesse de Mme de la Fayette,
	- Passage à Moulins (1714) de la reine Marie Casimir,
	A travers les Lettres. - Les ballades de Gringoire,
	Beaux-Arts. - Mlle Tissier,
	- Les salons de 1921; A. Guillaumin,
	Notes Bibliographiques. - La Quenouille du Bonheur; Les Avares; Lettres pastorales, Vie de Monseigneur Lobbedey,
	- L'Autriche; Beauté, mon beau souci...; Samuel Butler; Les Dieux tremblent,
	- La Physiologie des Eaux Minérales de Vichy,
	- Descartes (J. Chevalier); Visites aux paysans du Centre (D. Halévy); Le passage de l'Aisne (E. Clermont).
	Antiquités et curiosités Bourbonnaises. - Venté d'objets et de livres bourbonnais,
	BERNARD (Augustin). Jumeaux et la Batellerie de l'Allier
	BRINON (Dr DE). Le peintre Albert Guillaumin
	BRINON (Dr DE). Squelettes trouvés au château de Givry; Un os fossile de La Grillère; La grotte de Sanssat
	BRUEL (G.). Le Commandant Rouby et les Atlas Schrader
	BRUEL (G.). Les lignes de communications; Les cartes Radoult de Lafosse; Le géographe A. Vacher
	BRUEL (G.). La Stéréotopographie
	BRUEL (G.). Les variations du niveau de la Loire et de ses affluents
	BRUEL (G.). La Compagnie des Charbonnages de Souvigny
	BRUEL (G.). Communications géologiques relatives au Bourbonnais
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