Bulletin d’adhésion

Association Loi 1901,
créée en 1987.

Nom:…………………………………………………….
Prénom:……………………………………………….
Adresse:……………………………………………….
Code postal:…………………………………………
Commune:……………………………………………
Téléphone:……………………………………………

Défense du Patrimoine
Est Allier

Courriel:……………………………………………….

Cotisation annuelle:
annuelle:
8€ pour une adhésion individuelle
10€ pour les couples

Chèque à l’ordre de:
de:
« Défense du Patrimoine Est-Allier »

A adresser à:
à:
216, avenue de La Gare
03290 Dompierre sur Besbre
France

Association Loi 1901,
créée en 1987.
Président: Sébastien Joly
Défense du Patrimoine Est Allier
216, avenue de La Gare
03290 Dompierre sur Besbre
France
Téléphone :
Messagerie :

06 84 73 16 73
04 70 55 60 85
sebastienjoly@live.fr
mjallat@orange.fr

Identifier, recenser,
protéger et faire connaître l’héritage
de nos ancêtres bourbonnais
entre Loire et Allier.
T éléphone :00 00 00 00 00

Défense du Patrimoine
Est Allier
Cette association, loi 1901, voit le jour

Des publications

•

Marie-Claude Picard;
Seigneuries d’Estrée et des Milets.

•

René Laplanche;
Emile Guillaumin,
un maître de la pensée libre.

en 1987 pour recenser l’ensemble des
sites archéologiques et historiques entre Allier et Loire.

•

René Laplanche;
Fortifications de terre médiévales
de l’Est de l’Allier.

Des actions
de sensibilisation
Parallèlement, l’association organise des exposés, des visites guidées, des expositions traitant du
patrimoine de l’Est de l’Allier.
La constitution d’un réseau d’informateurs locaux se poursuit, reflétant l’implantation réelle de l’Asso-

Un inventaire des richesses

•

Michel Jallat & René Laplanche;
Jean Dupin, premier poète bourbonnais.

Elle a conduit un travail de repérage,

•

René Laplanche;
GrandGrand-père, raconte.
(Également disponible sur cd)

ciation auprès de la population.
L’association qui recherche les tra-

d’identification, d’inventaire et d’interprétation par rapport à l’environnement

•

Michel Jallat;
Maisons à pans de bois
entre Besbre et Loire.

•

André Meunier;
Billard le proscrit,
du Puy Saint Ambroise à Cayenne.

humain et géographique, des mottes
médiévales, pendant environ dix ans.
Une trentaine de communes ont été

ces de l’histoire humaine locale,
permet à tous de s’exprimer et de
participer sans esprit élitiste.
Vous voulez participer
à la sauvegarde
de votre patrimoine?

concernées, une photo aérienne et une
fiche de chaque site ont été remises au

•

Service Régional d’Archéologie.
Ensuite, a commencé un travail de re-

•

cherche ethnographique sur ce même
secteur. Un collectage de photogra-

enregistrements sonores et des films
vidéo complètent le collectage de photos.

façon de vivre de nos aînés?
RejoignezRejoignez-nous!

Michel Jallat;
Contrats de construction
aux 16ème et 17ème siècles.

•

Jean Chervin & André Meunier;
Pourquoi ontont-ils fermé la mine?
Bert - Montcombroux 19481948-1951.

Association Loi 1901,
créée en 1987.

•

Michel Jallat & André Meunier;
Maquisards et Résistants 4040-45 Est Allier.
(Deux fascicules)

Président: Sébastien Joly
Défense du Patrimoine Est Allier
216, avenue de La Gare
03290 Dompierre sur Besbre

chiver plusieurs centaines de clichés
accompagnés de textes explicatifs. Des

Andrée Alluin;
Seigneurs EstEst-Bourbonnais.

Reconnaître une certaine

•

phies familiales anciennes, en collaboration avec la population a permis d’ar-

André Meunier;
Lettres du stalag
d’un prisonnier bourbonnais.

Téléphone : 06 84 73 16 73
04 70 55 60 85
Messagerie :
sebastienjoly@live.fr
mjallat@orange.fr

