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1 - MAGIE ET SORCELLERIE
FOURNIER PIERRE FRANCOIS (1977)
magie et sorcellerie en auvergne

2 - GENERALE DESCRIPTION DU BOURBONNOIS
NICOLAS DE NICOLAY (1974)
communes de l'allier en 1566

3 - VOIES ROMAINES ET VIEUX CHEMINS EN BOURBONNAIS
FANAUD LOUIS (1966)
carte

4 - SUR LA REVOLUTION FRANCAISE
MAZAURIC CLAUDE (1970)
contribution a  l'histoire de la revolution bourgeoise

5 - LE DRUIDISME
MARKALE JEAN (1985)
temps des commencements initiations rituels pensee druidique

6 - HISTOIRE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER
TOUCHARD LAFOSSE  (1974)
cantons de l'allier

7 - LES CAMPAGNES BOURBONNAISES A LA FIN DU MOYEN AGE
GERMAIN RENE (1987)
pays et conjoncture cadre historique orga administrative fluctuations economiques population
demographie hommes paysages

8 - L'ALLIER 03 CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE
CORROCHER JACQUES PIBOULE MAURICE HILAIRE MONIQUE (1989)
carte archeologique 03 de la gaule index des cantons

9 - ARCHEOLOGIE
COLLECTIF (1978)
gros livre 650 pages  cultures et civilisations du passe en france et dans le monde periode prehistoire et
antique

10 - Essais sur l'histoire de la mort en occident
Philippe Ariés (1975)
les attitudes devant la mort, itinéraire 1966-1975 livre de poche 240 pages

11 - LES STYLES EN ARCHITECTURE
WILFRIED KOCH (1967)
comment reconnaitre les styles en architecture de la grece antique au xx siecle

12 - SIGNES SYMBOLES ET MYTHES
LUC BENOIST (1975)
les signes et la theorie du geste /  le monde des symboles /  les rites et les mythes  / une pensee
artisanale
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13 - LA MYSTIQUE
LOUIS GARDET (1981)
mystiques / drogue folie / indienne / bouddhiste / chretienne / juive  / musulmane /

14 - LA GENEALOGIE
PIERRE DURYE (1982)
genealogie / origines / developpement /utilite / pratique / buts methodes /recherches des sources /

15 - JESUS EST LES QUATRE VIVANTS  EVANGILES
DESCLEE DE BROUWER (1981) 
texte integrale de la lithurgie + textes fondateurs ancien et nouveau testament

16 - L'HOMME SYMBIOTIQUE
JOEL DE ROSNAY (1995)
vision unifie de la nature et de la societe / vers l'homme symbiotique / vouloir l'avenir

17 - PAYSANS PAR EUX MEMES
EMILE GUILLAUMIN (1980)
temoignages de paysans du debut du xx siecle

18 - ARCHEOLOGIE ET REALITE
HENRI DELPORTE (1984)
essai  d'approche   epistemologique / demarche archeologique / vie reelle et vestiges materiels /
vestiges conserves /vestiges recueiiillis /bilan de la recherche

19 - TABLEAUX CHAMPETRES
EMILE GUILLAUMIN (1980)
recits de la vie champetre

20 - CHEMINS SANS IMPORTANCE
ANDRE BLAIZE (1997)
poesie

21 - LE FILS AINE DU ROI
MARGUERITE DELARUELLE (1983)
roman historique sous louis philippe

22 - L'HOMME ET LES ETRIVIERES
MARGUERITE DELARUELLE (1980)
roman historique

23 - BONNES GENS
CLAUDE JOLY (1973)
recits vie locale / le rebouteux  / le sourcier / le roulant / la sorciere / le bredignot / la bessonne / la
gourlaute

24 - QVO VADIS
HENRYK SIENKIEWICZ (XXXX)
roman  des temps neroniens

25 - GUIDE DES MUSEES DE FRANCE
PIERRE CABANNE (1984)
guide de 1800 musees
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26 - TEMPLES ET ARCHITECTURES SACREES
HUGUES BERTON (1990)
architecure / implantation geographique / orientation / tellurisme/  solstice

27 - MEDECINE TRADITIONNELLE ET MAGIQUE EN MILIEU RURAL
HUGUES BERTON (1986)
medecine traditionnelle / savante / populaire / contemporaine

28 - LA FRANCE CENTRALE MEDIEVALE
RENE GERMAIN (1999)
pouvoirs /  peuplement/  societe / economie  / culture

29 - PANORAMA DE L'EVOLUTION PAYSANNE 1870 1935
EMILE GUILLAUMIN (1936)
temps anciens /premices de l'evolution /fin de siecle /nouveau siecle /apres guerre /marche du travail /
tour d'horizon / la commune et l'esprit d'a present /des opinions /et depuis 1930

30 - DICTIONNAIRE DE L'ANCIEN FRANCAIS   /  LE MOYEN AGE
A J GREIMAS (1994)
dictionnaire

31 - LA FRANCE MEDIEVALE
SOUS LA DIRECTION DE JEAN FAVIER (1983)
la vie et la mort / organisation de la societe /inititives et dynamismes / visions et conceptions
/chronologie

32 - LES GRANDES DATES DU MOYEN AGE
JEAN DELORME (1964)
bysances et les barbares / decadence des empires et conquete musulmane / carolingiens et abassides
/le premier age feodal/ la renaissance medievale /le siecle de l'universel / le temps du doute /les grands
conflits d'occident et la conquete ottomane /naissance de nouveaux mondes

33 - LA VIE AU MOYEN AGE
GENEVIEVE D'HAUCOURT (1944)
la vie materielle /   le rythme du temps /   le rythme de la vie /

34 - LES CISTERCIENS TRAPPISTES
DOM CHAUTARD (1931)
61 pages / textes d'une conference sur l'ame cistercienne donnee a paris le 28/1/1931

35 - LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
YVES BOTTINEAU (1983)
 240 pages  / histoire du pelerinage / les itineraires / les pelerins / les problemes culturels /

36 - SI JE T'OUBLIE JERUSALEM
BARRET / GURGAND (1982)
425 pages / premiere croisade  1095 / 1099 / rv a clermont / le nombril de la terre / dieu le veut /les
loups des steppes /  la gent du seigneur / par la permission de dieu /les chemins de constantinople / les
barbares / victoire volee / la traversee du desert / baudoin l'armenien / antioche la belle / les deux
epouvantes /des betes / priez pour pierre barthelemi / la porte du paradis
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37 - LA VIE QUOTIDIENNE DES CATHARES DU LANGUEDOC AU XIII SIECLE
RENE NELLI (1969)
290 pages / le catharisme triomphant / aspect religieux et social /les parfaits / les croyants /les femmes /
grands seigneurs et petits chevaliers / les bourgeois / les artisans / les paysans / le catharisle oersecute
/l'inquisition /les cathares dans la clandestinite /la vie a montsegur / reactions consulaires et bourgeoises
/les derniers cathares / conclusion

38 - LE HAUT MOYEN AGE  OCCIDENTAL
MICHEL BANNIARD (1980)
123 pages / d'un empire au l'autre / l'economie / les institutions / la societe / cultures et arts /

39 - LA GUERRE DE CENT ANS ET LE PRINCE CHEVALIER LE BON DUC LOUIS II DE BOURBON
OLIVIER TROUBAT (2001)
830 pages /vol 1 / periode 1337 /1410 / le bon duc de l'histoire a la legende /terres peuples et titres
/guerre et peste / la desagregation du royaume et la resistance du centre sud/l'otagie /ordre l'esoerance
/mariage louis ii et anne dauphine d'auvergne /les bourbons le roi l'empire /le grand schisme d'occident
/la naissance des revoltes populaires fin regne charles v

40 - LA GUERRE DE CENT ANS ET LE PRINCE CHEVALIER LE BON DUC LOUIS II DE BOURBON
OLIVIER TROUBAT (2003)
830 pages / volume 2 / le duc debourbon dans premieres guerres du schisme / projet invasion
angleterre /prise pouvoir par charles vi /l'etat bourbonnais / louis ii et tentative de neutralisation des ducs

41 - HISTOIRE DES CATHARES  LE CATHARISME
JEAN DUVERNOY (1976)
390 pages / l'orient  bulgarie  empire bysantin / l'occident allemagne lotharingie ..... l'occitanie de
l'essor  ...montsegur ...fin du catharisme occitan

42 - LA RELIGION DES CATHARES  LE CATHARISME
JEAN DUVERNOY (1979)
410 pages / le dogme / le dualisme /cosmologie et melange / la revelation / l'eschatologie / les schismes
/ la liturgie et l4eglise cathare/l'eglise sociologie culture filiation historique ...bosnie /

43 - LE MOYEN AGE    LES MONDES NOUVEAUX  350 / 950
ROBERT FOSSIER (1982)
540 pages / l'eclatement des mondes anciens / construction des mondes nouveaux en orient / premiers
fremissements de l'europe/ 

44 - GUERRE DES GAULES
CESAR (1970)
500 pages la guerre des gaules   / livre de i a viii / vie jules cesar et chronologie de la guerre des gaules
/ armee romaine /

45 - LES GRANDES DATES DE L'ANTIQUITE
JEAN DELORME (1978) 
125  pages / les premiers peuples historiques / orient classique/ invasion et nouvelles nations/ rencontre
orient occident /siecle de pericles /conquete macedonienne / royaumes civilisations de l'orient
hellennistiques / conflit imperialismes mediterraneens / crises des empires /monde pacifie / les grandes
invasions et la fin de l'antiquite /
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46 - HISTOIRE UNIVERSELLE  / L'AUBE DES CIVILISATIONS
CARL GRIMBERT (1974)
volume 1 / 375 pages / de la prehistoire   egypte  mesopotamie   perses    grecs 

47 - HISTOIRE UNIVERSELLE  / LA GRECE ET ORIGINE DE LA PUISSANCE ROMAINE
CARL GRIMBERT (1974)
voume 2 /  390 pages / la grece  /epreuve de force orien occident / siecle de pericles / guerre du
peloponesesciences et philosophie / declin de la grecl'epoque hellenistique / les etrusques /rome /
fondation et empire / et hegemonie de la macedoine  /

48 - HISTOIRE UNIVERSELLE / L'EMPIRE ROMAIN ET LES GRANDES INVASIONS
CARL GRIMBERT (1974)
volume 3 / 370 pages / epoque revolutionnaire /les gracques  a fin triumvirat / epoque imperiale/
politique et religion /monarchie bureaucratie /chute de l'empire romain de l'occident/clovis et le royaule
franc /empire byzantin les invasions /

49 - LES GALLO ROMAINS
EMILE THEVENOT (1983)
130 päges / organisation administration de la gaule conquise / transformation dans la vie materielle  et
intellectuelle /transformation vie morale et religieuse / invasions et restauration du iv siecle a fin empire /

50 - LES FIGURINES EN TERRE CUITE DE LA GAULE ROMAINE
ADRIEN BLANCHET (1983)
275 pages /   historique  / ceramistes et centres de fabrication / techniques  inscriptions  fabricants  /
modeles figurines/

51 - VERCINGETORIX
JACQUES HARMAND (1984)
415 pages / le monde les partenaires de vercingetorix  /conquete des gaules / vercingetorix et cesar /
alesia /

52 - SAINT HILAIRE ET SES SEIGNEURS 
ABBE COULHON  CURE DE ST HILAIRE 1902/1905 (1977)
72 pages /  histoire / origine seigneurs de st hilaire / paroisse / eglise / revolution / note complement
avant xii siecle /

53 - L'ART ROMAIN
GILBERT CHARLES PICARD (1962)
185 pages /  architecture sculpture peinture / arts religieux / art triomphal / art social / le portrait / la
maison et son decor / arts  religieux prives

54 - L'ART ROMAIN
MORTIMER WHEELER (1965)
450 pages  / apport romain /grece rome /villes /  edifices /  sculpture peinture / art du portrait / narratif  /
paysage /

55 - HISTOIRE DE L'ETAT BYZANTIN
GEORGES OSTROGORSKY (1983)
650 pages / etat  byzantin haute epoque / renovation de l'etat  / age crise iconoclaste / apogee de
l'empire / domination latine et restauration de l'empire / declin et chute de l'empire/ 
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56 - MOMIES   19   MYTHE ET MAGIE
CHRISTINE EL MAHDY (1989)
190 pages / les vivants et les morts / l'art d'embaumer / l'analyse des momies / funerailles et tombeaux /
formules et amulettes / le culte des animaux / la malediction

57 - L'AGE DU BRONZE EN EUROPE     -2000  A - 800 AV JC
JACQUES BRIARD  (1985)
210 pages / eclosions mediterraneennes / continentales/  occidentales  / monde du bronze moyen /eveil
du bronze nordique / grandes iles mediterranee occidentale/pierres gravees et menhirs / bronze final /
communautes villageoises moeurs et coutumes /

58 - DOLMENS ET MENHIRS
FERNAND NIEL (1966)
123 pages menhirs cromlechs alignements/ allees couvertes/ repartition geographiques /art
megalithiques /conclusion

59 - L'AGE DE LA PIERRE
D DE SONNEVILLE-BORDES (1981)
127 pages / chronologie generale de l'age de la pierre en europe /hors europe / les tecniques a l'age de
la pierre /le paleolothique /inferieur /moyen/superieur

60 - LA GUERRE DU FEU
J H ROSNY AINE (1978)
182 pages / la prehistoire /lieu les marais les cavernes les forets /heros la tribu des oulhamr/leur but
survivre

61 - L'AGE DE BRONZE
JACQUES BRIARD (1980) 
127 pages / l'age du bronze egeens / les civilisations europeennes du bronze ancien /moyen/final/la
m2tallurgie a l'age du bronze

62 - BIBLIOGRAPHIES  SUR L'AGE DU FER
DIRIGE PAR MICHEL FEUGERE (1988)
200 pages / bibliographies et thematiques sur l'age du fer

63 - DICTIONNAIRE DE LA PREHISTOIRE
MICHEL BREZILLON (1969) 
255 pages / cartes chronologiques / commentaires des differents sites archeologques au niveau
mondial/

64 - LA PREHISTOIRE DE LA METALLURGIE / SES PROLONGEMENTS
J R MARECHAL (1983 HORS SERIE 14)
407 pages / origine / differents metaux /industries et techniques / bronze / fer / metallurgie prehistorique
dans le monde /annexes

65 - LA VIE PREHISTORIQUE
RAYMOND LANTIER (1974)
133 pages / les etapes de la decouverte / les materiaux de la prehistoire / les anciennes humanites / les
activites artistiques de l'homme paleolithique   /la vie de l'homme prehistorique / les pratiques funeraires
/ pratiques religieuses
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66 - L'AVENTURE DE L'OS DANS LA PREHISTOIRE 
RENE GAILLI (1978)
173 pages /  l'os de la guerre / de la chass e/ des obligations quotidiennes /instrument et mediateur
magico religieux / interrogations de l'homme devant la mort / os enfin de la naissance de notre art

67 - LES ANIMAUX DE LA PREHISTOIRE
JEAN JACQUES BARLOY (1978)
230 pages /  livre fait le point sur nos connaissances paleontologiques tout en montrant les inconnus /les
appellations  serpent de mer /monstre du loch ness/... sont des especes fossiles que l'on croit
disparues ?elles

68 - 20 000 SIECLES DE CHASSE A LA PIERRE
JACQUES DEBU BRIDEL (1976) 
240 pages /  l'homme gibier devenu l'homme chasseur rencontre son premier allie le chien

69 - PREMIERS EVEILS DE L'HOMME / ESSAI /
LOUIS RENE NOUGIER (1984)
327 pages / les origines / art et magie / sexualite dans la prehistoire /

70 - SUR LES CHEMINS DE LA PREHISTOIRE
PIERRE MINVIELLE (1972)
290 pages /  fondements / affaire glozel /  donnees recentes de la chronologie / vie quotidienne des
hommes des cavernes / art paleolithique / naissance de notre civilisation

71 - LES HAUTS LIEUX DE LA PREHISTOIRE EN FRANCE
JEAN PHILIPPE RIGAUD (1989)
255 pages / panorama de la prehistoire en france / selection des 100 hauts lieux les plus representatifs /
inventaires des sites remarquables par themes

72 - L'AVENTURE HUMAINE DE LA PREHISTOIRE
LOUIS RENE NOUGIER (1974)
155  pages /  chronologie /berceau de l'humanite /l'homme de neandertal / l'homo sapiens / l'homme de
cro magnon /la revolution artistique /la revolution economique

73 - L'HOMME PREHISTORIQUE / ENCYCLOPEDIE ILLUSTREE
DOCTEUR JAN JELINEK (1981)
560 pages / 900 cliches  illustrant les propos de l'auteur / histoire de la vie / origine  de l'homme /
diferentes phases de son evolution

74 - CONGRES ARCHEOLOGIQUE DE FRANCE / BOURBONNAIS
COLLECTIF (1992)
493 pages /  principaux monuments / cathedrale / eglise/ chateaux / maisons fortes /

75 - DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE  DES NOMS DE LIEUX EN FRANCE
A DAUZAT      CH ROSTAING (1989)
740 pages /  dictionnaire / nom des lieux dits /

76 - A LA DECOUVERTE DES VIEUX CHEMINS
CHARLES POMMEAU  VERONIQUE BONTE (1995)
142 pages / reconstitution d'un trace / essai de datation / documents et recherches et de synthese /
sources auxiliaires /
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77 - LA SIDERURGIE EN BOURBONNAIS
ALAIN AUCLAIR    PIERRE COUDERC (2000)
480 pages / essor industrielle et croissance urbaine de 1840 a 1990 / evolution generale / chatillon
commentry en bourbonnais / forge de commentry

78 - LUCY / UNE JEUNE FEMME DE 3 500 000 ANS /
DONALD JOHANSON      MAITLAND EDEY (1983)
435 pages / antecedents / la decade prodigieuse 1967/1977 /qui est lucy ? / pourquoi lucy marchait elle
debout ? oeuvre inachevee

79 - HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ART    /  TOME 1  /
EUGENE TH RIMLI      CHARLES FISCHER (1966)
622 pages /  art prehistorique en europe /art megalithique en europe / orient ancien / art eurasiatique
dans les steppes et dans la foret / art egyptien / art creto mycenien / art grec

80 - HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ART / TOME 2 /
EUGENE  TH RIMLKI         CHARLES FISCHER (1965)
404 pages / art des etrusques / art romain / art paleochretien / art byzantin /

81 - HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ART  / TOME 3 /
EUGENE TH RIMLI        CHARLES FISCHER (1965)
570 pages /  architecture du moyen age / sculpture au moyen age / peinture europeenne au moyen age

82 - HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ART  / TOME 4  /
EUGENE  TH RIMLI    CHARLES FISCHER (1966)
508 pages / la renaissance  le baroque et le roccoco /  de l'art neo classique a l'art contemporain /

83 - HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ART  / TOME 5  /
EUGENE TH   RIMLI     CHARLES   FISCHER (1967) 
581 pages /  l'art de l'extreme orient /  l'architecture de la chine et du japon /  civilisation de l'indus / l'art
de l'inde /l'art de l'islam / i'art des peuples autochtonnes d'afrique / l'art  des peuples d'oceanie/l'art des
anciens peuples d'indonesie et du sud est asiatique / l'art de vieux mexique / l'art precolombien hors du
mexique / l'art colonial ibero americain / /

84 - CONGRES ARCHEOLOGIQUE DE FRANCE DANS L'ALLIER 1938
SOCIETE FRANCAISE D'ARCHEOLOGIE (1938)
445 pages  . plusieurs excursions dans le departement de l'allier / visites commentees des differents
monuments de l'allier

85 - L'AUVERGNE DE SIDOINE APOLINAIRE A GREGOIRE DE TOURS
BERNADETTE FIZELLIER SAUGET (1991) 
page 423 / fascicule xiv / actes des xiii journees internationales d'archeologie merovingienne / approche
documentaire et numismatique /sites merovingiens/archeologie funeraire merovingienne /techniques
merovingiennes

86 - LE GUIDE PROFESSIONNEL 1944 1945 DE L'AUVERGNE
ADMINISTRATIF (1944 / 1945)
1004 pages  / annuaire des professions de la region auvergne avec encarts publicitaires
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87 - ACTES DU XIII COLLOQUE DE L'AFEAF 
DOMINIQUE VUAILLAT  (1989)
268 pages /  assoc pour la recherche archeologique en limousin / methodologie / theme specialise
artisanat du bois et matieres organiques a l'age du fer /theme regional  i et ii age du fer en berry et
limousin

88 - LES NOMS DE LA PIERRE
MAURICE PIBOULE (1980)
110 pages / mots d'origine locale paysanne artisanale scientifique et industrielle

89 - LE FOLKLORE BOURBONNAIS
CAMILLE GAGNON (1979)
342 pages /  habitation /mobilier /outillage / costume /cuisine / travaux /art populaire /coutumes /
pelerinages / culte / sorcellerie / astronomie / fetes /  vieux usages

90 - LE FOLKLORE BOURBONNAIS
CAMILLE GAGNON (1981)
406 pages /  les dits / les chants / les jeux  /legendes / danses / musiques populaires/ filmographie arts
et traditions populaires /le bourbonnais 1958 ( armor film ) /histoire d'un instrument la vielle ( ortf )

91 - LE FOLKLORE BOURBONNAIS
CAMILLE GAGNON (1982)
447 pages / les parlers / generalites / phonetiques grammaire etymologie / vocabulaire expressions
typiques / textes /

92 - LE BOURBONNAIS
HENRIETTE DUSSOURD  (1975)
277 pages / aspects et historique du bourbonnais de la prehistoire a l'epoque contemporaine

93 - HUMOUR EN BOURBONNAIS
JEAN CHARLES VARENNES (1983)
185 pages / humour des romanciers et conteurs / humour et la sociologie / humour du bredin / humour
au coeur du patois / humour en poemes et chansons

94 - SORCELLERIE CROYANCES ET SUPERSTTIONS
HUGUES BERTON (1986)
185 pages /  prospections auvergne velay bourbonnais / nouvelle edition corrigee / theories et pratiques
en matiere de sorcellerie /bases traditionnelles de l4action therapeutique rites et croyances / notes
temoignages sur faits de sorcellerie recits de croyance (auvergne velay  xix et xx siecle )

95 - HISTOIRE DU BOURBONNAIS
ANDRE LEGUAI (1974)
125 pages / origines du bourbonnais / la seigneurie des bourbons / structures sociales economiques
institutionnelles du bourbonnais debut guerre de cent ans/ le duche de bourbon / la province du
bourbonnias / le departement de l'allier

96 - RECITS DES MONTAGNES D'AUVERGNE
LOUIS AMARGIER  (1969)
280 pages / la memoire des aieux durs a l'ouvrage mais prompts a boire manger chanter tout en
racontant quelques legendes
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97 - HABITAT RURAL EN BASSE AUVERGNE
PIERRE BONNAUD  (1971)
52 pages / musee bargoin / inventaire general des monuments en auvergne / bati  rural /

98 - LEGENDAIRE DU PAYS DE TRONCAIS
ABBE CHARLES ANTOINE MARIE BORDELLE (1982)
130 pages  / notes historiques sur pays de troncais /  lgendes /

99 - L'AUVERGNE QUI GUERIT
RENE CROZET (1980)
193 pages /  ses saints / ses sources / ses guerisseurs / les saints qu'on prie / les mains benies / les
sources de vie /

100 - LE BOURBONNAIS / SES EGLISES / SES CROIX /
PAUL LEUTRAT (1992)
190 pages / tome i / eglises et croix dans l'allier

101 - DICTIONNAIRE DU PARLER BOURBONNAIS ET DES REGIONS VOISINES
FRANTZ BRUNET (1983)
258 pages / l'origine et la parente des mots moeurs et usages / dictionnaire bourbonnais /

102 - L'EAU VIVANTE
MAURICE PIBOULE (2000)
187 pages /  toponymie et legendes de l'eau en bourbonnais /  etangs fonts fontaines sources /

103 - SOUTERRAINS / CAVITES ET MINES DU CENTRE DE LA FRANCE
MAURICE PIBOULE ( 1983)
120 pages  /  grottes et cavites /  souterrains refuges  / tombes et tombelles / souterrains diverses /

104 - L'ALLIER / RICHESSES DE FRANCE /
GEORGE ROUGERON (1959)
152 pages / la terre et les hommes / visages du bourbonnais / economie du departement / loisirs /

105 - L'ALLIER DANS LA GUERRE 1939 1945
JEAN DEBORDES (2000) 
502 pages / bataille de juin 1940  / vichy  capitale / resistance / liberation / epuration /

106 - TYPOLOGIE DU PALEOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
FRANCOIS BORDES (1981)
100 pages /  definitions fondamentales / techniques de debitages / outils levallois / pointes
mousteriennes et limaces /  outils de type paleolithique / consideratuins generales sur les bifaces /
nucleus os utilises /

107 - TYPOLOGIE DU PALEOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
FRANCOIS BORDES  (1981)
150 pages /  planches des differents outils /  dessins et descriptifs des outils /

108 - LES HOMMES FOSSILES ET LEURS OUTILS
MICHEL BEDEN / MICHEL BRUNET / YVES JEHENNE /FRANCOIS LEVEQUE (1980)
45 pages / origine et evolution de l'homme / les industries prehistoriques / notions de typologie /
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109 - LES INEDITS DE LA PREHISTOIRE AUVERGNATE
G  MAZIERE / DIRECTEUR DES ANTIQUITES PREHISTORIQUES D'AUVERGNE (1983)
270 pages /  sites de la region auvergne aux differentes periodes de la prehistoire

110 - REPERTOIRE NUMERIQUE DE LA SERIE N / ARCHIVES DEPARTEMENTALES /
ANNICK JONARD / JEAN6LUC / ISABELLE MAURIN (1992)
78 pages / comptabilite generale du departement / immeubles batiments departementaux / periode 1800
a 1940

111 - LE PAYS DE TRONCAIS / 2 / LES SITES ANTIQUES
E  BERTRAND (1979)
50 pages /  les sites antiques en pays de troncais /  cartes / tableaux / notes complementaires /

112 - VICHY ANTIQUE
JACQUES CORROCHER (1981)
430 pages /  sites a vichy a travers la periode antique / temps prehistoriques / temps gallo romain /

113 - GLOZEL
DOCTEUR A MORLET (1978)
121 pages / introduction /industrie lithique industrie osseuse et keratique / poteries / ecriture / art
animalier / colliers / figurations humaines /civilisation/ glozelienne

114 - LES TECHNIQUES DE FABRICATION DES LAMPES EN TERRE CUITES DU CENTRE DE LA
GAULE
HUGUES VERTET (1983)
150 pages / recherches sur les techniques de fabrication /ateliers arvernes / lampes a medaillon
concave / plat / surmoulage arverne de lampes / production de lampes moulees differentes phases /

115 - MONNAYAGES ET TRESORS MONETAIRES EN BOURBONNAIS
R BERILLON / CH GIRAUDET / (1981) 
61 pages / differentes monnaies trouvees en auvergne et bourbonnais de la periode gauloise a l'epoque
moderne /

116 - GLOZEL ET MA VIE
EMILE FRADIN (1979)
275 pages / sommaire la vache et la tombe / glozel avant glozel / les premieres fouilles / justice /
polemiques / datations du site /

117 - L'AGE DU BRONZE EN BOURBONNAIS
LOUIS FANAUD  (1965)
80 pages /  chronologie du bronze en europe occidentale / decouverte age de bronze en bourbonnais /
peuplement du bourbonnais a l'age de bronze

118 - LES INTENDANTS EN BOURBONNAIS EN LA GENERALITE DE MOULINS
G ROUGERON (1980)
130 pages /  des origines a 1790 / territoire et fonction / commissaires et intendants exterieurs a
juridiction  bourbonnais / commissaires departys et les intendants a moulins

119 - LES GOUVERNEURS DU PAYS ET DUCHE DE BOURBONNAIS
G ROUGERON (1983)
86 pages / des origines  a 1780  /  galerie inedite d'etonnants personnages /
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120 - CHEVROTIERE
GEORGES  RATEAU (1987) 
77 pages /  histoire d'une decouverte dans la cheminee /  recherches / suppositions  / repertoire des
objets trouves /

121 - LA PREHISTOIRE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER
MAURICE PIBOULE (1980 )
128 pages / connaissance du bourbonnais / generalites /prehistoire generale et bourbonnaise
/conditions locales de la recherche  prehistorique // les sites repertories /

122 - GLOZEL ALLIER / UNE ENIGME ARCHEOLOGIQUE /
J CORROCHER (1985)
25 pages + resume des recherches de terrain de 1983  et 1990  15 pages /  essai de clarification du
probleme  dans le contexte general et local /

123 - MEGALITHISME ET LEGENDES DANS L'OUEST DU BOURBONNAIS
MAURICE PIBOULE (1980)
30 pages / repertoire des communes ayant megalithes et legendes

124 - MERCURE DUMIAS
MAURICE POUBILE (1981)
134 pages / les temples et sites dedies a mercure sur la region auvergne

125 - NOUVELLE HISTOIRE DU BOURBONNAIS DES ORIGINES A NOS JOURS
ANDRE LEGUAI (1985)
660 pages / de la prehistoire a l'epoque contemporaine /

126 - LE VILHAIN EN BOURBONNAIS
LOUIS MURET (1984)
214 pages / monographies de la commune  /

127 - AU SERVICE DU BOURBONNAIS
JEAN CLUZEL (1971) 
223 pages /  potentiels a exploiter / les hommes / les cadres de l 'action / les finances locales /les agents
du developpement / un programme pour l'allier

128 - LE BOURBONNAIS SOUS LA SECONDE REPUBLIQUE  / 1848 / 1851
E MAUVE (1992)
165 pages / epoque gouvernement provisoire mars avril 1848 / le bourbonnais sous l'assemblee
constituante mai 1848 a mai 1849 / le bourbonnias sous l'assemblee legislative de mai 1849 au 2
decembre 1851 /

129 - HISTOIRE DES HOUILLERES DU BOURBONNAIS
ALAIN AUCLAIR  (1996)
223 pages  / les grandes etapes de l'exploitation dans le bourbonnais / les grands bassins d'exploitation
/ les bassins secondaires / la main d'œuvre / conclusion / 
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130 - HISTOIRE DES MINES DE CHARBON DE TERRE DU BASSIN DE LA QUEUNE EN
BOURBONNAIS
J M  LECHEVIN (1974)
200 pages / concession de la queune  noyant fins / mines des berauds et gabeliers montet aux moines
et pochonniere 1800 1873 /  les mineurs de la queune au 19 siecle /les mines durant la premier moitie
du 20 siecle 1899 1943 /

131 - LE METAYAGE AU PAYS D'EMILE GUILLAUMIN AVANT 1914
JEAN6MARIE AUGUSTIN (1980) 
30 pages /  etude sur le metayage dans l'allier en fin 19 siecle debut 20 siecle /

132 - LA MAL COIFFEE / UNE PRISON MILITAIRE ALLEMANDE A MOULINS
YVONNE HENRI MONCEAU (1945)
70 pages /  du chateau des ducs a la prison / sous l'occupation allemande / mon sejour a la mal coiffee
/tortures et heroismes / de moulins vers l'allemagne / liberation /index des planches /

133 - LA CERAMIQUE PREHISTORIQUE DANS LE SUD DE L'AVEYRON
JEAN PIERRE SERRES (1978)
20 pages / la ceramique prehistorique dans le sud de l'aveyron du paleolithique a l'age de fer /

134 - 6000 ANS DE POTERIE
JACQUES BRIARD JEAN MONTAGU ALBERT VALLET DANIEL RHODES (1980)
20 pages /  6000 ans de poterie / poterie et civilisation / les secrets de fabrication des ceramiques
antiques / l'argile / l'homme /le feu /les fours /

135 - LE DESSIN TECHNIQUE EN CERAMOLOGIE
YVES RIGOIR (1975) 
95 pages / techniques de dessin pour reproduction des ceramiques / formes /decors /

136 - RECHERCHES SUR LES ATELIERS DE POTIERS GALLO ROMAINS DE LA GAULE
CENTRALE
HUGUES VERTET PHILIPPE BET JACQUES CORROCHER (1980)
255 pages / differents sites fouilles / essai d'inventaire des estampilles et graffites sur ceramiqie sigillee/
statuettes en argile gallo romaines / figurines bustes paons coqs

137 - ESSAI DE TOPONYMIE RURALE
MAURICE PIBOULE (1981)
260 pages / releve de quelques 200 000 appellations de parcellaires la plupart zone ouest du
bourbonnais /

138 - L'ARCHEOLOGIE DE L'AGE DU FER EN AUVERGNE
CHRISTINE MENNESSIER JOUANNET ET YANN DEBERGE (2007)
432 pages / actes du xxvii  colloque internationnal de l'association francaise pour l'etude de l'age de fer /
clermont ferrand 2003 / theme regional /

139 - ARCHEOLOGIE RECHERCHE ET ETUDE DE L'AGE DE FER
D VUAILLAT/ O HERNANDEZ/ P LEGER (1989)
50 pages / xiii colloque internationnal / gueret 1989 / 1 et 2 ages du fer en berry et limousin /
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140 - INFLUENCES  MERIDIONALES DANS L'EST ET LE CENTRE EST DE LA FRANCE AU
NEOLITHIQUE / LE ROLE DU MASSIF CENTRAL
COLLECTIF (1981) 
380 pages / actes du colloque interregional sur le neolithique  le puy en velay octobre 1981 / processus
de neolithisation et evolution du neolithique ancien /genese et evolution des civilisations de neolithique
moyen et final /dynamique du peuplement modes d'habitat e organisation economique/ l'empreinte
humaine sur les paleo milieux a l'echelle de l'unite morphologique ou celle du gisement/

141 - AUVERGNE RICHESSE DU PATRIMOINE
COLLECTIF (1970)
96 pages / a la decouverte des chateaux / les eglises en auvergne / peinture et sculpture dans les
musees / les collections archeologiques des museesles musees et le patrimoine rural et artisanal /
commune par commune les richesses du patrimoine

142 - RECHERCHES SUR L'ECONOMIE DU FER EN MEDITERRANEE NORD OCCIDENTALE
MICHEL FEUGERE ET VINCENT SERNEELS (1998)
263 pages /  la chaine operatoire de la siderurgie ancienne / les premiers objets en fer de la catalogne /
le travail du fer / etudes de differents sites /

143 - LE MONTET  / PLACE DE L'EGLISE / RAPPORT DE FOUILLES /
DENIS LIEGARD (1999)
70 pages /  rapport de fouilles place de l'eglise au montet /

144 - MEMOIRE DE MAITRISE  PATRICK PION   VOLUME I
PATRICK PION (1984) 
285 pages / volume i texte  / contribution a l'etude des socites des ages du fer dans le centre de la
france /la periode de la tene dans le departement de l'allier /inventaire et essai de synthese /

145 - MEMOIRE DE MAITRISE DE PATRICK PION / VOLUME II PLANCHES  /
PATRICK PION (1984)
92 pages / volume ii planches /  contribution a l4etude des societes des ages du fer dans le centre de la
france / la periode de la tene dans le departement de l'allier / inventaire et essai de synthese /

146 - MONESTIER ET CHANTELLE LA VIEILLE
HUGUES DELAUME  (1973)
145 pages /  etudes historiques  /le moyen age /la guerre de cent ans / les grandes terres / monestier du
xvii a 1792 / planches et illustrations

147 - INDEX OF FIGURE TYPES TERRA SIGILLATA / FASCICULE 1
FELIX OSWALD (1981)
70 pages  /   planches dessins  statues/ bas relief/ lampes/ monnaies/fascicule  sites hors serie no 9 /

148 - INDEX OF FIGURE TYPES TERRA SIGILLATA   FASCICULE 2
FELIX OSWALD (1981)
70 pages /  suite volume 1 / sites hors serie n 9 /

149 - INDEX OF FIGURE TYPES TERRA SIGILLATA / FASCICULE 3
FELIX OSWALD (1981)
70 pages /  suite fascicule 2 / sites hors serie n 9 /
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150 - INDEX OF FIGURE TYPE TERRA SIGILLATA / FASCICULE 4
FELIX OSWALD (1981)
70 pages / suite fascicule 3 / sites hors serie n 9 /

151 - CRESSANGES LE PONTIAUX / RAPPORT DE FOUILLES /
DENIS LIEGARD (1999)
65 pages / batiments gallo romain / rapport de fouilles /

152 - CATALOGUE DES ESTAMPILLES SUE VAISSELLE SIGILLEE /NOTICE TECHNIQUE N 21/
BERNARD HOFMANN (1970)
32 pages /  remarques preliminaires / l'atelier de la graufesenque / l'atelier de lezoux /

153 - LA SIGILLEE
H DRAGENDORFF (1980)
131 pages /    contribution a l'etude de l'histoire de la ceramique grecque et romaine /

154 - INDEX DES ESTAMPILLES SUR SIGILLEE
FELIX OWALD (1983)
430 pages / abreviations / lexiques / listes des sites dates / les centres d'ateliers de potiers / liste des
empereurs romains / index /

155 - LES VASES CERAMIQUES ORNES DE LA GAULE ROMAINE / TOME 1 /FASCICULE 1 /
J DECHELETTE  (1979)
138 pages /  l'industrie ceramique en gaule et en italie avant l'ere chretienne /les vases ornes d'arezzo/
vases moules classification topographique et chronologique/ vases a pate rouge/fabrique de la
graufesenque aveyron

156 - LES VASES CERAMIQUES ORNES DE LA GAULE ROMAINE / TOME 1 / FASCICULE 2 /
J DECHELETTE (1979)
320 pages / vases moules /classification topographique et chronologique / graufesenque /banassac
/lezoux /

157 - LES VASES CERAMIQUES ORNES DE LA GAULE ROMAINE/TOME 2 /FASCICULE 1 /
J DECHELETTE (1979)
165 pages / divinites personnages et animaux / hors serie /

158 - LES VASES CERAMIQUES ORNES DE LA GAULE ROMAINE/TOME 2 /FASCICULE 2/
J DECHELETTE (1979)
168 pages /  vases a relief d'applique / differents centres de fabrication /

159 - LES VASES CERAMIQUES ORNES DE LA GAULE ROMAINE/TOME 2/FASCICULE 3
J DECHELETTE (1979)
100 pages /  vases barbotines et incises vases divers / vases a relief d'applique /

160 - CANTON DE BILLOM
MARCELINE BRUNET / BRIGITTE CERONI / JEAN PAUL LECLERCQ (1991)
96 pages / inventaire canton billom / chateaux/ eglises / croix / architecture /art sacre /

161 - DE BUXIERE LA GRUE A BUXIERES LES MINES
GUEULES NOIRES ET BOCAGE (2012)
210 pages / les mines  et l'industrie des schistes bitumineux /arrivee charbonnages de france
1958/exploitation de la mine de 1844 a 2001/souvenirs et traditions /
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162 - MENAT
A RUDEL (1982)
30 pages / gisement de menat / description / musee  + echelle  stratigraphique 5 pages /

163 - MYTHOLOGIE FRANCAISE
AUTEURS / COLLECTIF / (1987)
162 pages / sites  rites et  mythes / actes du congres internationnal de mythologie de dijon 1985 /

164 - SUBSTITUTION ET ACTUALISATION DES MYTHES
MAURICE PIBOULE (1992)
69 pages  /  xv ° congres societe mythologique francaise 1992 / tende / vallee des merveilles mont bego
/  quelques aspects du culte de l'araire /

165 - BILAN SCIENTIFIQUE 1991
DRAC (1991)
68 pages / bilan des fouilles effectuees en 1991 sur la region auvergne /intervention sur monumrnts
historiques en auvergne /

166 - BILAN SCIENTIFIQUE 1995
DRAC (1995)
124 pages / bilan des fouilles  sur l'auvergne /

167 - DEUX MILLIONS D'ANNEES EN AUVERGNE
ANDRE DELPUECH (1987)
63 pages / trace de l'a 71 en auvergne / prospection et fouilles de sauvetage / origines de l'auvergne /
bilan differentes fouilles epoques prehistoriques /antiques / medievales /voies anciennes et voies
modernes /

168 - LIBRAIRIE ARCHEOLOGIQUE    4 / 1993
COLLECTIF (1993)
315 pages / generalites / prehistoire /protohistoire /archeologie grecque / epoque romaine / medievale /
moderne / catalogue  des publications /

169 - FRANCOIS MERCIER  / 1858  1920 /
PIERRE BORDES (2011) 
164 pages /  vie d'un entrepreneur republicain /

170 - SORCERIE BOURBONNOISE / DE LA SORCELLERIE EN GENERAL ET DU BOURBONNAIS
EN PARTICULIER
PIERRE MARC TETY (2012)
132 pages /  les souvenirs d'un diable embourbonne / du siecle des lumieres a l'ere technologique /

171 - SOUTERRAINS D'EUROPE OCCIDENTALE ET DEVIATIONS RELIGIEUSES MEDIEVALES
COLLECTIF (1973)
117 pages / travaux /journees d'etudes / terminologie et description des souterrains / origine post
carolingienne des souterrains /

172 - ACTES DU SYMPOSIUM DE CORDES 1967
COLLECTIF (1967)
83 pages /  souterrains / fosses / puits / cavites / inventaires des diverses decouvertes en france /
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173 - L'AUTEL DES CORETS
MAURICE TOUSSAINT  (1972)
90 pages / un des plus ancien milliaire des trois gaules /

174 - L'EGLISE ROMAINE SAINT PIERRE D'YZEURE
GASTON PIC (1989)
47 pages / visite description du monument /

175 - SAINT HILAIRE ET SES SEIGNEURS
ABBE G COULHON (1977) 
72 pages /  origine des seigneurs  / paroisse eglise / periode revolutionnaire / notes complementaires /

176 - LE CHATEAU DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
PIERRE GELIS DIDOT  (1947)
  91 pages / histoire du chateau / description / fondation de la sainte chapelle / pieces historiques actes
pv /

177 - CIRCUITS TOURISTIQUES EN BOURBONNAIS
HENRIETTE DUSSOURD (1976)
65 pages / chateaux eglises  monuments /  hommes celebres /traditions /

178 - GUIDE CITE DE CARCASSONNE
LILY EVEZE (1970)
 65 pages /  histoire  / description de la cite / legende de dame carcas /la ville basse et ses environs /

179 - VALIGNAT   SES PUITS ET SES FOURS
JEAN CHARLES BAUDET (1980)
20 pages / description des puits et fours de la commune /

180 - 30 ANS D'ARCHEOLOGIE EN AUVERGNE
COLLECTIF (1980)
33 pages / catalogue de l'exposition au chateau de villeneuve lembron /prehistoire /antiquite / moyen
age /

181 - GUIDE DES MUSEES BOURBONNAIS
ASSOCIATION DES MUSEES BOURBONNAIS (1989)
68 pages / inventaire et description  des musees du bourbonnais  /region montlucon / moulins /vichy/

182 - PETIT ATLAS DE FRANCE
PATRICK  MERIENNE (1993)
48 pages / diverses cartes geographiques / geologiques / climatologiques administratives /

183 - VESTIGES ET PERSPECTIVES ANTIQUES  EN MORVAN
PIERRE SAURY (1972)
96 pages / a la recherche des horizons gaulois / mont beuvray / bibracte /magalithes du morvan /

184 - LA CHAPELLE DE PESSAT
BERNADETTE ET JEAN MICHEL SAUGET (1986)
35 pages / occupations a differentes epoques / resultat des recherches /

185 - MONUMENTS ET CHANTIERS 1997
DRAC  (1997)
15 pages / inventaire des travaux sur la region auvergne /
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186 - MONUMENTS EN CHANTIERS 1996
DRAC (1996)
15 pages / travaux en cours sur differents monuments de la region auvergne /

187 - MONUMENTS EN CHANTIERS 1995
DRAC (1995)
15 pages / travaux en cours sur les monuments d'auvergne /

188 - LE PATRIMOINE DES COMMUNES DES COTES D'ARMOR . TOME I
COLLECTIF (1998)
640 pages / description des communes du patrimoine archeologique architectural et historique des
cotes d'armor

189 - LE PATRIMOINE DES COMMUNES DES COTES D'ARMOR / TOME II
COLLECTIF (1998)
640 pages / description du patrimoine archeologique architectural historique des cotes d'armor

190 - MURAT / HISTOIRE DE SON CHATEAU ET DE SA CHATELLENIE
J  MATHONNAT (1968) 
50 pages /  histoire du chateau et de sa chatellenie / plan  /cartes

191 - LA CERAMIQUE DANS LA REGION DU CENTRE DE L4EPOQUE GALLO ROMAINE AU XX
SIECLE
COLLECTIF (1980)
180 pages /  poteries gallo romaines / ceramiques medievales / faiences   / porcelaines / region centre
du i au xx siecle

192 - TABLE GENERALE DU BULLETIN DE LA SOCIETE D'EMULATION / 1911 - 1975 /
JOSEPH FAYET  (1980)
254 pages / articles parus dans le bulletin de la societe d'emulation periode 1911-1975 /

193 - TABLE GENERALE DU BULLETIN DE LA SOCIETE D'EMULATION PERIODE 1846-1910
PAUL MAJEUNE  (1980)
40 pages /  classement par communes et par auteurs des articles publies dans le bulletin de 1846 a
1910

194 - TABLES DECENNALES DU BULLETIN DE LA SOCIETE D'EMULATION 1976 -1985
PAUL MAJEUNE  (1980)
30 pages /  classement par communes et par auteurs / des bulletins publies /

195 - PINCEVENT / CAMPEMENT MAGDALENIEN DE CHASSEURS DE RENNES
A LEROY -GOURHAN (1984)
94 pages / histoire de la decouverte /stratigraphie /les temps post glaciaires /les chasseurs
magdaleniens / 

196 - MENHIRS ET DOLMENS DE BRETAGNE
 P.  R . GIOT (1983)
37 pages / monuments megalithiques de bretagne / positionnement chronologique  / cartes / photos /
des differents sites /

197 - BILAN SCIENTIFIQUE 1996 DE LA DRAC AUVERGNE
COLLECTIF (1996)
92 pages / articles sur les principales decouvertes archeologiques sur la region auvergne /
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198 - LA VIERGE AU PAYS DES BOURBONS
ABBE PAUL MERCIER (1998)
36 pages / differents themes /les mysteres joyeux / les mysteres douloureux / les mysteres glorieux / la
vierge a l'enfant /

199 - LE GRAND SIECLE DE LA ROME ANTIQUE
PIERRE GRIMAL (1987) 
125 pages /  la pax romana / rome au jour le jour / rome dans la memoire des siecles /

200 - ETUDE GEOLOGIQUE DU BASSIN CARBONIFERE DE LA QUEUNE -ALLIER-
PIERRE DEBRIETTE  (1985)
173 pages / memoire presente a universite de dijon /donnees lithologiques / volcanisme / paleontologie /
coupes de terrains /structures du bassin /stratigraphie / gitologie previsionnelle / conclusion /

201 - ETUDE GEOLOGIQUE DU BASSIN PERMO CARBONIFERE DE LA QUEUNE -ALLIER-
PIERRE DEBRIETTE  (1985)
50 pages / annexes / inventaire des travaux miniers / concessions du montet / des gabeliers / de fins /
noyant / travaux de recherche faits dans le bassin de la queune /planches hors textes /

202 - LES MOTTES LES ENCEINTES ET LES MAISONS FORTES DU MOYEN AGE
COLLECTIF (1984)
200 pages / lexique systeme descriptif des fortifications de terre / identification du site / contexte
geologique geographique botanique /descriptionnmorphologique /historique / documentation /

203 - ETUDE DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE /EXTENSION DES HOUILLERES BUXIERES LES
MINES/
VERNET GERARD (1991)
200 pages /  situation geologique / donnees bibliographiques /donnees photo aeriennes / prospection au
sol / description materiel archeologique recueilli /ceramique /materiel lithique /objets en schiste /materiel
osseux/

204 - BRACELETS PROTOHISTORIQUES EN SCHISTE DANS LE NORD EST DU MASSIF
CENTRAL
MARIE CECILE LACROIX BESSON (1988)
200 pages / historique des recherches 19 et 20 siecle/ le materiau / les series decouvertes / decouvertes
sur territoire metropolitain /conclusions /

205 - ETUDE DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE BUXIERES LES MINES  PHASE 2
VERNET GERARD  ET LIEGARD DENIS  (1991)
100 pages / sondage des parcelles / synthese / les zones d'atelier / la zone d'habitat / production
d'objets en schiste / observations et datation / /plans et photos / 

206 - BRACELETS EN SCHISTE
MAURICE BLANCHET (1986)
40 pages /  essai d'analyse sur la taille des bracelets de schiste et experimentation  /

207 - REGARD SUR LE 20 SIECLE / MEILLERS /NOYANT /CHATILLON/
JOSEPH LAFAY  (1997)
  150 pages / monographies sommaires sur les  trois communes / differents evenements au cours du 20
siecle /plan photos/cartes postales /
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208 - RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS LE BOURBONNAIS ARRONDISSEMENT
MOULINS
HUGUES VERTET  ET PHILIPPE BET (1980)
30 pages /  description des differentes decouvertes faites sur le secteur   de moulins /annee 1980/

209 - SEPULTURES ET MOBILIERS FUNERAIRES DU NEOLITIQUE AU MOYEN AGE
RENE GERMAIN (1996)
95 pages / actes du colloque /sepultures du neolitique au moyen age /glozel etude comparative/

210 - ACTES DU 2 COLLOQUE GLOZEL
COLLECTIF (1999) 
163 pages  /  nouveaux resultats des analyses scientifiques / creation d'un centre international d'etudes
et de recherches /

211 - BILAN SCIENTIFIQUE 1994
DRAC (1994)
96 pages / resultats des fouilles realisees sur la region auvergne 1994 /

212 - TABLE ALPHABETIQUE DE LA COLLECTION DES GOZIS
MICHEL MARECHAL (1980)
42 pages /  documentation sur les familles bourbonnaises /

213 - REVUE D'ARCHEOMETRIE N°3
ALAIN FERDIERE / ANNE MARIE FOURTEAU (1979)
97 pages /  les techniques de prospection / enregistrement des donnees / depouillement d'archives /
inventaire /cadastre/

214 - BULLETIN DE L'INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE / TOME 6 /
PH THONON / D MUSELET / (1979)
83 pages /  prospections archeologiques / analyse du paysage /

215 - BULLETIN DE L'INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE  N°2 1978
A OLIVIER / Y ALLION / PH THONON (1978)
45 pages /  etudes des  parcellaires en  culture en 1832 / tuilerie de souesmes  / poterie //

216 - BULLETIN DE L'INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE N°3 ET 4 1978
P PRAT / Y ALLION /PH THONON /A FERDIERE / (1978)
32 pages / amenagement et bocage / element de reflexion pour une methodologie / les haies histoire /

217 - SUBTERRANEA / N° 29 / BULLETIN DE LA SFES
RAYMOND   MAUNY (1979)
63 pages /  les souterrains de la somme / description des sites / plans / techniques et securite des
fouilles /

218 - SUBTERRANEA N° 32 DE 1979
SERGE AVRILLEAU (1979)
60 pages / souterrains du perigord et du loiret / description des sites / plans /

219 - SUBTERRANEA N° 31 / 1979 /
SERGE AVRILLEAU (1979)
60 pages / fouilles archeologiques en perigord / en vendee / en eure et loir / description des sites / plans
/

édité le 14/03/2019



Bibliothèque G.R.A.H.C.A. 21
220 - SUBTERRANEA  N° 36 DE 1980
CAMUSET J LOUIS  / BUIS GERARD (1980)
25 pages / methodologie de releve topographique en milieu souterrain  /un souterrain de haute provence
entrevaux / plans /

221 - SUBTERRANEA N° 50 /1984 /
BERNADETTE ET JEAN MICHEL SAUZT (1984)
20 pages / description des sites /  departement du puy de dome / plans /

222 - GALLIA PREHISTOIRE / TOME IX 1966
M H DELPORTE (1966)
30 pages / informations archeologiques des decouvertes sur les differents sites de l'auvergne /

223 - GALLIA / TOME XI / 1968 /
M H DELPORTE (1968)
20 pages / differentes decouvertes sur le departement de l'allier /

224 - GALLIA / TOME XI / 1968
M H DELPORTE  (1968)
30 pages / description des sites sur l'auvergne et le limousin /

225 - GALLIA TOME XIII /1970
M H DELPORTE (1970)
40 pages / description des sites en region auvergne / 

226 - GALLIA / TOME 15 /1972
M H DELPORTE (1972)
40 pages / des cription des sites sur la region auvergne et limousin /

227 - GALLIA / TOME 17 /1974 /
M H DELPORE (1974)
40 pages / description des sites region auvergne  / 1974

228 - GALLIA / TOME 19 /1976 /
M H  DELPORTE (1976) 
40 pages / description des sites en auvergne /

229 - GALLIA / TOME 21 /1978
 E BONIFAY  (1978)
20 pages / description des sites en auvergne / 1978 /

230 - GALLIA / TOME 23 /1980 /
E BONIFAY  (1980)
20 pages / description des sites en auvergne / 1980

231 - GALLIA / TOME 25 /1982 /
G MAZIERE (1982) 
40 pages / description des sites  en auvergne / 1982 /

232 - GALLIA / TOME 23 / 1980 /
G MAZIERE (1980) 
20 pages / description des sites en limousin /
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JACQUES BAUOIN (1989)
337 pages / les destinations des croix monumentales /les croix de christianisation /les croix du culte des
morts/les croix de procession/les croix de pelerinage /les croix de bornage/les croix de justice /les croix
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234 - ACTES DU 5° COLLOQUE GLOZEL
CENTRE INTERNATIONNAL D'ETUDE ET DE RECHERCHE (JUILLET 2003)
actes du 5° colloque sur glozel / materiel lithique / silex / galets graves anneaux de schiste .... 113 pages
/

235 - ACTES DU XIII ° COLLOQUE / GLOZEL /
CIER / GANNAT / (2010)
bilan et perspective / reflexions sur le conceptde de  deesse mere au neolothique / le sauroctone de
glozel / deesse chouette de la vieille europe et idoles a masque de glozel / elements pour une 
hypothese de reconstitution ethnologique / 60 pages /

236 - ACTES DU X ° COLLOQUE / GLOZEL /
CENTRE INTERNATIONNAL D'ETUDE ET DE RECHERCHE / CIER/ (2007)
glozel dans l'histoie / bestiaire symbolique / art mythes et realite / sites peripheriques / mythes et histoire
/ 66 pages /

237 - BOURBONNAIS TERRE DE CHATEAUX
FRANCOISE DES LIGNERIS (2006)
descriptif des principaux monuments du bourbonnais  / ses 500 chateaux  / chalets napoleon iii  /
charroux ......207 pages /

238 - MONNAYAGES ET TRESORS MONETAIRES EN BOURBONNAIS
R BERILLON    CH GIRAUDET  (1981)
monnaies gauloises /du moyen age/ jetons municipaux / billets chambre de commerce / tresors antiques
decouverts en bourbonnais / tresors feodaux et royaux de l'allier

239 - LA PREHISTOIRE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER
MAURICE PIBOULE  (1999)
prehistoire generale / le quaternaire / generalite de la prehistoire bourbonnaise / esquisse geographique
du bourbonnais / emplacement des sites / matiere premiere utilisee / vie des hommes prehistoriques /
decouvertes passees en bourbonnais / 128 pages

240 - MEMOIRES ET TRADITIONS DU CENTRE DE LA FRANCE
MAURICE PIBOULE (INCONNU)
dictionnaire toponymique / coutumes / lieu dits / souterrains / population / faune / flore / chateaux .....270
pages /
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MAURICE PIBOULE  (INCONNU)
journal d'un artilleur  / campagne de tunisie / campagne d'italie / episode napolitain / prise de rome /
campagne de france / remontee vers le nord / campagne d'alsace /  enfin l'allemagne / 90 pages /
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CERCLE ARCHEOLOGIQUE DE  MONTLUCON ET SOCIETE ARCHEOLOGIQUE AQUAE NERII
(1987 ETUDE ARCHEOLOGIQUE N° 22 ET 23) 
la mine des ferrieres / historique / exploitation / travail des mineurs / quelle population miniere aux
ferrieres / vie quotidienne dans les corons aux ferrieres et aux brules / ferdinad dubreuil artiste peinre
fils de mineur et les ferrieres / 90 pages /

243 - SUBSTITUTION ET ACTUALISATION DES MYTHES
ANDRE CARENINI  (1992)
xv ° congres de la societe de mythologie francaise / tende vallee des merveilles mont bego / queques
aspects du culte de l'araire de maurice piboule / 20 pages /

244 - AUMANCE TRONCAIS MAGAZINE N° 52
SCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU CANTON D'HERISSON (2007)
pieta de la chapelle du calvaire  du puy beau  / oppidum de cordes / souvenir d'enfance de m debord ....
/ 30 pages

245 - LES INTENDANTS EN BOURBONNAIS EN LA GENERALITE DE MOULINS
G ROUGERON (1980)
les intendants en bourbonnais des origines a 1790/ le territoire et la fonction /les commissaires departys
et intendants exterieurs a juridiction bourbonnaise  et intendants a moulins / commissaires
extraordinaires /  120 pages /

246 - VIEILLES MAISONS FRANCAISES PATRIMOINE HISTORIQUE  / EN BOURBONNAIS /
DIVERS  (2004)
patrimoine bourbonnais / chateaux  /jardins / paysages / 95 pages /

247 - SUBTERRANEA BULLETIN
COLLECTIF (1980)
une fouille souterraine exemplaire dans l'eure et loir / commune de bazoches les hautes   / eure et loir
rapport description de fouilles ...mobilier ... 40 pages /

248 - ARCHAOLOGISCHE NACHRICHTEN AUS BADEN
DIVERS (1982)
rapport de fouilles / historique / textes en allemand .....65 pages

249 - CHATEAUX DE L'ALLIER
MARCEL GENERMONT (INCONNU)
description des principaux chateaux de l'allier / 32 page /

250 - LES GRANDS ESPACES  / GUIDE DE L'AUVERGNE  /
COMITE REGIONAL DU TOURISME VERT  (1993)
circuit touristique de l'auvergne / route des chateaux / eglises / sites naturels .....55 pages /

251 - BILAN SCIENTIFIQUE ARCHEOLOGIQUE 1998
DRAC AUVERGNE (1998)
decouvertes archeologiques et fouilles sur les quatre departements auvergnats / 115 pages

252 - BILAN SCIENTIFIQUE ARCHEOLOGIQUE 2000
DRAC AUVERGNE (2000)
decouvertes et fouilles archeologiques sur les 4 departements /160 pages
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253 - BILAN SCIENTIFIQUE ARCHEOLOGIQUE 1999
DRAC AUVERGNE  (1999) 
decouvertes et fouilles sur les 4 departements / 136 pages /

254 - CANTON DU MONTET
CENTRE CANTONAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU CANTON (2001)
un canton rural au coeur du bocage bourbonnais / presentation des communes / l'agriculture sur le
canton / historique / statistiques /

255 - BULLETIN DU CERCLE D'HISTOIRE ER D'ARCHEOLOGIE DU SAINT AMANDOIS
C H A S A  / (1997)
la forteresse de montrond 36 pages  /  plan  1650 /  plaquette la fortification bastionnee de la forteresse
de montrond au xvii siecle / 40 pages /

256 - FICHES ARCHEOLOGIA SUR L'EMPIRE ROMAIN
ARCHEOLOGIA (1980 ?)
fiches sur l'ensemble des siecles concernant l'empire romain / architecture / armee / monuments ....etc /
200 fiches /

257 - ALLIER GENEALOGIE
SALON GENEALOGIQUE DE VICHY ET DU CENTRE (2002)
le canton du montet / historique de toutes les communes / 9 communes / genealogie / 90 pages /

258 - BILAN D'ACTIVITE ARCHEOLOGIQUE AUVERGNE 2015 / JOURNEE REGIONALE DE
L'ARCHEOLOGIE 2016
DRAC AUVERGNE RHONE ALPES  (2016)
bilan orientation de la recherche resultats scientifiques significatifs / operations realisees en 2015 /biblio
regionale 2015 /rapports 2015 d'operations archeologiques preventives et programmees/resultats
scientifiques / journee regionale de l'archeologie 2016 resume des communications / 142 pages /

259 - LES FIGURINES GALLO ROMAINES DE TERRE BLANCHE DE L'ALLIER
BT MAGASINE DOCUMENTAIRE (1997 N °1086 )
fouilles des ateliers / a la decouverte des figurines / une production ici / pourquoi ? comment? /la
civilisation gallo romaine / des figurines pourquoi ? et pour qui ?50 pages

260 - CERCLE D'ARCHEOLOGIE DE MONTLUCON ET DE LA REGION / BULLETIN N° 27 
/DECEMBRE 2015 
CERCLE D'ARCHEOLOGIE (DECEMBRE 2015)
compte rendus des conferences mensuelles /rapport d'activite de l'archeologie sub aquatique / sorties et
activites organisees par le cercle /signalement et fiches de sites transmises aux sra/  40 pages

261 - LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER SOUS L'ETAT FRANCAIS 1940 1944
G ROUGERON (1969)
la revolution nationale / les cheminements  du pouvoir / la chronique et la pratique du pouvoir /
l'occupation allemande /l'invasion /la presence / la seconde invasion/la resistance / annexes 495 pages

262 - QUAND VICHY ETAIT CAPITALE 1940 1944
GEORGES ROUGERON (1983)
495 pages / la  revolution nationnale / l' occupation allemende / la resistance / annexes / reedition  1983
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263 - JEAN HEY / LE MAITRE DE MOULINS
CATALOGUE PAR PHILIPPE LORENTZ ET ANNIE REGOND (1990)
introduction annie regond maitre de conference histoire de l'art / jean hey le maitre de moulins /
bibliographie catalogue des oeuvres attribuees au maitre de moulins philippe lorentz /le maitre de
moulins et le bourbonnais 63 pages /

264 - LE METAYAGE  AU PAYS DE EMILE GUILLAUMIN AVANT 1914
JEAN MARIE AUGUSTIN (?)
le metayage  / etude par j m augustin / professeur faculte de droits et sciences sociales   de poitiers /
deux associes proprietaire et metayer ? association capital travail / surbordination du metayer en
realite/un intermediare mal aime le fermier general / les avantages et abus du systeme / la patente des
fermiers generaux / carte du metayage en 1892 / 45 pages

265 - ORATOIRE DU CHATEAU DE LANGLARD  A MAZERIER 03
ANDY PINOTEAU (2012)
description des peintures de la chapelle du chateau de langlard / 28 pages /

266 - EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE / LE MONASTIER SUR GAZELLE /43 
LOUIS ALEMANT / LUC TIXIER (1992)
apport des textes / etude architecturale / approche archeologique / le retable / 40 pages

267 - EGLISE SAINT SYMPHORIEN DE BIOZAT / SES PEINTURES MURALES /
ANDY PINOTEAU (2012)
historique de l'eglise / quelques mots sur le saint patron de biozat / description des peintures murales /
28 pages /

268 - LA TERRE A L'EPOQUE ROMANE / EXPLOITATIONS USAGES ET REPRESENTATIONS /
SEBASTIEN FRAY ET DAVID MOREL (2016)
actes du 24 ° colloque internationnal d'art roman issoire 17 et 19 octobre 2014 / des paysages et des
hommes  x et xi siecle /structures foncieres / moines alleux alleutiers / deux mutations de l'an mil en
france centrale/ travailler la terre  /posseder la terre a l'epoque romane /profit et travail de la terre/
calendrier des mois peint sur arcs triomphaux des eglises /usages et representations de la terre/
pratiques funeraires / la vigne et l'homme /de la terre cachee a la terre sublimee/ le site de paray a
brugheas / 280 ¨pages /

269 - CONCESSIONS DE MINES DE HOUILLE DU MONTET DES BERAUDS ET DES GABELIERS /
INVENTAIRE DES OUVRAGES MINIERS /
PIERRE DEBRIETTE (MARS 2009)
inventaire des sites / historique / techniques minieres / methodes d'exploitation /commercialisation
transport charbon / differents puits du secteur / 100 pages

270 - MONTAIGU LE BLIN EN FORTERRE  ET SA FORTERESSE  MEDIEVALE
ANNIE BERTHUET  (2001)
la forteresse / geologie / historique / presentation de differentes demeures / 65 pages

271 - GRAHCA / HISTOIRE ARCHEOLOGIE PREHISTOIRE/ NOYANT 03 / 
GRAHCA (1987)
comment comprendre l'archeologie /recherches archeologiques dans l'allier / l'ancienne metallurgie du
fer en foret de dreuille / reseaux routiers antiques /reglementation des fouilles archeologiques / histoire
la forge de messarges / 27 pages /
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272 - GRAHCA / LE MONTET SOUVIGNY BOURBON L'ARCHAMBAULT/
GRAHCA (1988)
forets domaniales / necropole de saint sornin / camp de fins a noyant de piboule / ethnologie de
souvigny / parures d'un temps passe /l 'allier riviere neolithique par g pic /vieilles pierres legendes et
pragmatisme / musees / 30 pages /

273 - GRAHCA / LE MONTET SOUVIGNY BOURBON L'ARCHAMBAULT /
GRAHCA (1988)
l'outillage lithique en bourbonnais origine des materiaux /voie romaine lyon bourges / les dates en
question / les fouilles de charroux / gallo romain a trevol /reflexion avant d'entrer dans un souterrain  m
franc /l'orage de mars / un peu d'histoire sur cressanges /revolution francaise /  pourquoi le 14 juillet 
1789 ? / la camargnolle / l'apres 1789 / musees / 30 pages /

274 - COMMUNE DU MONTET ET LES ANCIENNES HOUILLERES /
 LOUIS FANAUD  1951  (?)
generalites decouvertes archeologiques voies romaines / les origines /noel feodal / l'eglise / le prieure de
saint michel du montet / la paroisse / la commune periode revolutionnaire de 1800 a 1949 /vie
economique / vie sociale / les anciennes mines des berauds des gabeliers / 234 pages /

275 - COMMUNE DE CRESSANGES
E GUILLAUMIN 1951 (?)
generalites elements naturels / historique locale les origines a 1939 / histoire de comps / personnalites
marquantes / l'eglise et les chapelles / vestiges archeologiques residences et parcs /vie economique /
traditions et moyens d'expression / les echanges / evolution des fortunes / relations sociales et vie
morale /supplement de notes : grahca / 134  pages /

276 - COMMUNE DU MONTET
ABBE L FRANCOIS MOREL (2000)
notes historiques sur le montet  aux moines annuaire 1884 / annuaire 1885  les archambaud / annuaire
1886 / 50 pages / 

277 - COMMUNE DE MEILLERS EN BOURBONNAIS
MARGUERITE DELARUELLE   (1986)
presentation de meillers / terre foret industrie moderne dans la foret  carriere de quartzite  / fantomes de
la foret : forge prieure st jean voies romaines mardelles atelier preistorique / eglise de meillers / le
prieure des des dames de meillers / chateaux de pravier / de la salle et autres chateaux .../ les habitants
et qq bribes de l'histoire de meillers /117 pages /

278 - FLASH CANTON DU MONTET
GRAHCA (1997) 
geologie archeologie faune flore paysage echanges circulation origine histoire les eglises sites et
chateaux les croix le travail de l'homme petit patrimoine curiosites carte canton du montet / 51 pages /

279 - UN BONJOUR DU MONTET DE 1850 A 1930 
GRAHCA (2013)
historique / eglise / chateau de laly / hopital / mines / ecoles / commerces / foires et marches / pompiers
/ gendarmerie / poste / fetes /  duree 25 mn /
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280 - HEURS ET MALHEURS D'UN PRIEURE MICHAELIEN
ADRIEN QUERET PODESTA / DOMINIQUE LAURENT / (2016) 
saint michel de la cluse / le montet en bourbonnais etape sur les routes de pelerinages / le declin du
prieure du montet / le systeme de la commende / le prince eugene de savoie / note sur le saint michel
de montmarault / fondation de l'eglise et du monastere du montet examen des sources transcription de
la vente du bois de mondry par aymon vaire vache / transcription et analyse des trois proces soutenus
par laurent  francois de montmorillon devant le conseil du roi arret du conseil / glossaire  des termes
juridiques de l'ancien regime /145 pages /

281 - MADAME DE SEVIGNE EN BOURBONNAIS
GENES PRADEL (1926)
ses sejours a vichy et bourbon l'archambault pendant ses cures d'apres ses lettres  / vichy 1676 1677  / 
bourbon 1669 /

282 - LE BOURBONNAIS
JEAN6CHARLES VARENNES (1979)
diversite geographique et unite historique / une antiquite si proche / la grande epoque des bourbons/
fureurs des factions et murmures des sources /de la revolution a l'age industriel / les jeux de l'action et
du reve / le bourbonnais au xx ° siecle / 548 pages 

283 - DOCTEUR LACROIX    UN VRAI MAIRE
PAUL ONORATINI (1984)
vie et oeuvre du docteur lacroix 1901 1983 / saint hilaire /  36 pages /

284 - ANNALES MAGDEBURGENSES BREVISSIMI
ADRIEN QUERET PODESTA (2016)
livre ecrit en anglais / analyse de documents datant  des annees 900 a 1100 / centre europe /

285 - PANORAMA BOURBONNAIS  1950 / 2000 /
COMITE DE DIRECTION DE L'ASSOCIATION PANORAMA BOURBONNAIS (2006)
historique / environnement / culture et patrimoine / religions / enseignement / sante /  chambres
consulaires / conseil general / vie economique  agriculture secondaire tertiaire / conclusion / 297 pages

286 - CHARTES DE FRANCHISES ET FORTIFICATIONS AU DUCHE DE BOURBON
RENE GERMAIN (2005)
peuplement et franchises  /  chartes et fortifications / 602 pages  / plans cartes photos /  sources  notees
/

287 - LES INCONNUES DE GROSBOIS
MAURICE PIBOULE (1988)
fonds madame boudet simone / descriptif etude de la foret/administration de la foret sous l'ancien
regime /cartes /divers epoques / voies romaines anciennes /abbaye / toponymie ...etc bibliographiel

288 - ABBAYES MONASTERES ET PRIEURES EN PAYS D'ALLIER
NICOLE PERICHON  (2002)
fonds boudet /etude/ historique sur les abbayes monasteres prieures /  220 pages

289 - CURIOSITES GEOLOGIQUES D'AUVERGNE ET DU VELAY
AIME RUDEL (1970)
fonds boudet / chronologie de l'age de la terre / differents sites de la region/ mines/ duree des temps
geologiques / biographie / lexique ...etc 
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290 - LIVRE DE LA PREHISTOIRE
GIORGO P PANINI (1982)
fonds boudet / vie milieu evolution /paleozoique  differentes periodes /mesozoique  /cenozoique /
quaternaire / l'homme /glossaire index anamytique sources /317 pages

291 - HISTOIRE DE MONTLUCON
ERNEST  MONTUSES (1978)
fonds boudet / dans la nuit des origines /la ville feodale / la ruine du vieux montlucon / la ville industrielle
/ 132 pages

292 - LES ROUMAINS
ANGELA BOTEZ (1995)
fonds bouvet / anthologie  / l'unite de l'ame roumaine / le mythe de l'utile / specifites nationales ....etc /
219 pages

293 - L'AUVERGNE LES LIMAGNES
HENRI POURRAT (1936)
fonds boudet / villes d'eau du pdd / bassin de combronde / la limagne d'issoire / clermont ferrand /
randan / randanois ...180 pages/

294 - LES GAULOIS
REGINE PERNOUD (1968)
fonds boudet /  historique / druides devins bardes/ le miracle celtique /gaulois et gallo romains / des
gaulois aux francais /etc..

295 - SOUTERRAINS CAVITES ET MINES DU CENTRE DE LA FRANCE
MAURICE PIBOULE (2000)
fonds boudet /  souterrains  sur l'auvergne / plans descriptif / coupures de presse / 90 pages/

296 - SERGENTS ET DRAGONS AUTOUR DE MONTLUCON
MAURICE PIBOULE (2005)
fonds boudet /  legendes montluconnaises / le culte de l'ours dans le centre / toponymie / ...etc   53
pages

297 - FICHUS BLANCS FICHUS NOIRS DU 19 E SIECLE
ANDREE PIBOULE (1990)
fonds boudet / historique / fichus blancs noirs exceptionnels bourgeois /fabrique / bonneterie / agrafes /
pelerines / conclusion / bibliographie /48 pages

298 - LE PARLER DES GENS DE BEAUNE VERS 1900
COLLECTIF / H DANIEL  (1997)
fonds boudet / parler populaire / les brayauds de combrailles / le parler bourbonnais / le patois
bourbonnais /dictionnaire / le parler de lurcy levis / 55 pages

299 - JEAN BRUYERE RECIT
EDMOND GENEST (1947)
fonds boudet / recit du terroir / 178 pages /

300 - SAINT SORNIN AU FIL DU TEMPS
ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT SORNIN (2018)
historique / la vie au siecle dernier jusqu' a nos jours / monument eglise ...etc 250 pages
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301 - LES SOLDATS DE BEAUNE D'ALLIER EN 1914 1918   UN VILLAGE BOURBONNAIS
PENDANT LA GUERRE 
ASSOCIATION BEAUNE D'ALLIER AU FIL DU TEMPS (2018) 
recherches a partir du monument aux morts de toute l'histoire personnelle des soldats  ainsi que leur
pagesvie quotidienne au front.296 pages

302 - LES CELTES
GEORGES DOTTIN (1980)
portrait / maison /nourriture / vetements / femme / famille / mort terre chasse industrie / gouvernement et
societe / justice et guerre /divinites druides /rayonnement celtique / tableau chronologique / 175 pages 

303 - L'OR DES MANUSCRITS
CHRISTEL PIGEON GERARD LHERITIER (2013)
manuscrits papyrus les plus prestigieux / 230 pages

304 - L'ART PALEOLITHIQUE
PETER J. UCKO / ANDRE ROSENFELD (1967)
la periode paleolithique /l'art parietal paleolithique / apercu historique des interpretations / analyse
critique des interpreta?ions / 255 pages

305 - LES ETRUSQUES  UNE CIVILISATION RETROUVEE
ATTILIO GAUDIO (1969)
les etrusques retrouves / la cite / la maison praticienne / la mort / la religion / l'art / 191 pages

306 - FRANCOIS QUESNAY / ACTUALITE DU  PHYSIOCRATE
DOCTEUR ANTOINE LACROIX (1969)
medecin de la marquise de pompadour / fondateur de l'economie politique moderne /origines debuts
idees medicales theses / tableaux economiques liste des physiocrates / influence / du xix au xx siecle
/71 pages /

307 - AU SERVICE DU BOURBONNAIS  ET DE LA FRANCE
JEAN CLUZEL (2018)
annees 1940 / 2018 / temoignages de jean cluzel / en bourbonnais / actions temoignages engagement /
institut de france / les carrefours de positions /283 pages /

308 - BULLETIN DES AMIS DE MONTLUCON
LES AMIS DE MONTLUCON (2017)
numero 68 annee 2017 / visite des chefs d'etat a montlucon / histoire du musee de montlucon / les ponts
canaux du canal de berry / olivier troubat moulins hydrauliques de montlucon depuis l'antiquite / 

309 - SAINT HILAIRE ET SES SEIGNEURS
ABBE G . COULHON ET PREFACE DOCTEUR LACROIX (1977)
histoire de saint hilaire / origine des seigneurs / la paroisse / l'eglise / la cure /la periode revolutionnaire /
du xii au xx ° siecle / 172 pages

310 - CHANTER LE CRIME EN BOURBONNAIS  DU XIX AU XX ° SIECLE
JF MAXOU HEINTZEN (2017)
chanter le crime en bourbonnais / canads sanglants et complaintes tragiques / jf maxou heintzen / la
chavannee / chec universite clermont auvergne / clamor cnrs ums 3726 /32 pages
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