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PUBLICATION 
AVEC LES FONDS 

FAITE 
COMMUNS r 

DE LA FÉDÉRATION 

Bibliographie Historique 
et culturelle du Departement de l'Aisne 

1954 (2me semestre) - 1961 (ler semestre). 

1. - Les actes d'état civil de la famille Racine à La Ferté- 
Milon. (Publié dans les Cahiers rminiens, V (ler semestre 1959), 
pages 254 à 264. [Paris, 1959. In-8.1). 

2. - Les actes notariés relatifs à Racine et à sa famille. 
I - Archives departementales de l'Aisne, minutier de Laon. (Pu- 
blie dans les Cohiers rminiens, VI (2me semestre 1959), pages 
319 à 337 [Paris, 1959. In-8'1). 

3. - Ancien (Bernard). Les Annales de 1'Bcole du Centre 
(Soissons). Sans lieu, ni date. In-4", 7 pages ronéotypPes. 

4. - Ancien (Bernard). Les destinées de l'ancienne abbaye 
de Sainticrépin-le-Grand depuis la Révolution. (Publié dans 
le Bulletin de la Société historique ... de Soissons, t. XI, 4"" série, 
1957-60, pages 100 à 109. [Chauny, Impr. Baticle, 1960. In-S"]). 

5. - Ancien (Bernard). Haramont et l'abbaye de Longpré ... - Vitl'lers-Cotterêts, Solcieté ihis20rique ..., 1960. In-Sol 30 p., 
illust. (Bullefin de la Société historique, de Villers-Cotterêts 
2"" série, no 2). 

6. - Ancien (Bernard). Survol1 sur le Soissonnais (Publié dans 
Commerçants d'Aujourd'hui, n o  50, Avril 1961, pages 2 et 23 
[Saint-Quentin, Chaimbre de Commerce. In-4'1). 

7. - Ancien (Bernafid). La tour de Bucy-le-Long et son bâ- 
tisseur Guillaume de Bische. (Publié dans les <( Mémoires de la 
Fédération des sociétés savantes ... de l'Aisne )>, t. III (1956), 
pages 42 à 50 [Laon, 1957. In-8.1). 
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8. - Ancien (Bernard). Une vieille ferme du Soissonnais, 
Confrécourt. - Soissons, impr. Saint-Antoine, 1959. In-12, 47 p. 

9. - Antherieu (Étienne). Il  y a vingt ans... Un réservoir 
d''essence trop (petit ruinait la contre attaque des blindés fran- 
qais devant Montcornet ... (Publié dans Le Figaro, 17 mai 1960, 
p. 11 [Paris. In-fol.]). 

, 10. - Aspects anciens de Saint-Quentin et du Vermandois. 
' - Saint-Quentin, 1958. Deux recueils de photographies de 

format carte postale. 
Tome 1 : Saint-Quentin : 31 photographies. 
Tome II  : Vermandois : 22 photo,grzphies. 

11. - Barbier (Francette), Guillaume (Pierre) et Lobjois 
(Gilbert). Grandes haches néolithiques non localisées du 'musCe 
de Laon. (Putblié dans les <( Cahiers d'crrche'ologie du Nord-Est >>, 
t. IV, fasc. 1, janvier- j u i n  1961, p. 19 à 21 [Laon. In-4", ronéo- 

12. - Bastien (P.). Sesterce de Postume de la trouvaillte de 
Corbeny (Aisne). Imitation ou pièce officielle 7 (Publié dans 
le << Bulletin de la socie'tk française de numismatique >>, 16" 
annke, n o  5, mai 1961, pages 52 à 53 [Paris. In-P]).  

13. - Berry (Maurice). La restauration de l'ancienne abbaye 
et l'église Saint-Martin de Laon après la guerre 1939-45. (Publié 
dans les Annales des Amis bdges du vieux Laon, 3" livraison, 
année 1954-55, pages 4 à 7 [Bruxelles. In-Pl).  

14. - Billon (Jean). Histoire du théâtre à Laon et à Soissons. 
(Publié dans les << Mkmoires de la Fe'dération des socie't&s sa- 
vantes ... de l'Aisne >), t. I I I  (1956), pages 64 à 72 [Laon, 1957. 
In-8" 1). 

15. - Billotey (Franqoise). La chartreuse de Bourgfontaine- 
en-Valois. (Publié dans les <( Cahiers rcrciniens >>, 1 - le' selm. 
1957, pages 14 à 29 [Paris, Société racinienne. In-8.1). 

16. - Bizardel (Yvon). Blérancourt. (Publié dans Commer- 
cant d'aujourd'hui, no 12, août-sept. 1957, pages 3 à 5 [Saint- 
Quentin, Chambre de Com8merce. In-4"]). 

17. - Blancpain (Marc). L'estaminet des oœurs sensibles. - 
Paris, Denoël, 1960. In-8", 253 pages. 

18. - Blancpain (Marc). La femme d'Arnaud vient de mourir. 
- Paris, Denoël, 1958. In-8", 279 pages. 

19. - Blanapain (Marc). Les peupliers de la Pretantaine. - 
Paris, DenoEl, 1961. In-8", 218 pages. 

20. - Boeren (P. C.). La vie et les wuvres de Guiard de Laon 
(1170 env. - 1248). - La Haye, Martinus Nijhoff, 19%. In-8", 
358 pages. 

21. - BonnaudiDelamare (Roger). Les institutions de paix 
dans la province ecclksiastique de Reims au XI" siècle (IPublié 
avec illustrations, aux pages 143 à 200 du <( Bulletin philologique 

tYP61). 
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et historique (jusqu'ù 1715) du Comité des travaux historiques 
er scientifiques )>. Années 1955 et 1956 [Paris, 1957. In-8.1). 
On peut signaler en particulier les chapitres : 

1. La convention de paix dans les diocèses de Soissons et de 
&wuvais, p. 145 à 157. II. L'idée de paix au diocèse del Noyon 
dont faisait partie le Saint-Quentionis, et la région de Chauny, 
p. 157 à 165. IV. La doctrine gélasienne des évêques de Laon 
et de Cambrai, p. 178 à 188. 

22. - Bonnault (Claude de) et Meurgey de Tupigny (Jacques). 
Recherches sur la famille de la Horbe (Vermandois-Thiérach?). 
-Paris, Bditions du Mont Pagnote, 1960. In-8", 82 pages. 

23. - Bouchart D'Orval (Paul). Claude Bouchard D'Orval, 
ancêtre des familles Dorval et Desgroseillers et dte quellques fa- 
milles Duval. - Montréal, 1957. In-8", 14 ip. (Ce Claude Bou- 
clhard D'Orval était né à Montigny-iLengrain et avait émigré au 
Canada). 

24. - Bournerias (Mancel). Livret guide pour une (excursion 
phyto-géographique de Noyon (Oise) à Laon (Aisne) (Publié 
d m s  : Fédération Française des sociétés de sciences naturelles, 
Bulletin trimestrieil D, 2"" série, no 3, avril 1956, pages 55 à 70 
[Paris. In-8Ol). 

25. - Bourset (Madeleine). La vie dans l'Aisne en 1859. In-4", 
126 pages dactylographiées à double interligne. 

26. - Boutinot (Serge). Faune ornithdogique du Vlenmandois 
(Publié dans la u Fédiration française des sociétds de sciences 
naturelles, Bulletin trimesfriel B, 2"" série, no 1 1 ,  décembre 1957, 
supplémentaine, paiges 125 à 158 et 13, avril 1958, pages 50 à 
79 [Paris. In-8.1). 

27. - Brasselet (M.C.) Les foires de Laon aux X V  et XVI" 
siècles (Publié dans les << Mémoires de la Fédération des sociétés 
savantes... de L'Aisne )>, t. II (1955), pages 106 à 121 [Laon, 
1956. In-8"] et t. III (1956), lpages 105 à 114 [Laon, 1957. In-8"]). 

28. - Brazier @Paul). Les loges maçonniques Saint-Quen- 
tinoises du XVIII" siecle (PubIli6 dans les << Mémoires de la 
FEdération des sociétés savantes ... de l'Aisne >), t. III (1956), 
pages 105 A 114 [iLaon, 1957. In-8'1 et t. VI (1959), pages 42 
à 53 [Laon, 1960. In-8.1). 

29. - Brigode (Simon). ka cathledrale de Laon et les chevets 
plats (Publié dans les Anndes  des Amis belges du  vieux Laon, 
,P livraisoa, 1955, pages 5 à 7 [Bruxelles, 1955. In-8.1). 

30. - ,Brouette (Pmile). Actes inconnus de Thierry et de 
Phili,ppe d'Alsace en faveur de l'aibbaye de Braine (Publié dans 
la Revue du Nord, t. XXXVII, no 148, octobre-déceimbre 1955, 
pages 227 à 230 [lLille. In-8'1). 

31. - Brouette (Bmile). Obituaire de l'abbaye de Saint-Yved 
de Braine, publib par une introduction, des notes et une table. 
- Averbode, 1959. 76 pages. 
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32. - Bruneaux (Jacques). Deux explorateurs du Mississipi 
au XVII" sièlcle (Publié dans les Annales des Amis belges du 
vieux Laon, 4" ilivraison, 1955, pages 8 à 14 [Bruxelks, 1955. 
In-8'1). 

33. - Brunet (Pierre). Structure agraire et économie rurale 
des plateaux tertiaires entre la Seine et l'Oise. - Caen, Société 
d'impressions Caron et  Cie, 1960. In-8", 552  p., 108 fig., 6 hors- 
texte (Thèse de doctorat de géographie). 

34. - Buffenoir (Maximilien). Trois siecles de vie française. 
La famille d'Estrées (Publié dans le Bulletin de la Société his- 
iorique ... de Soissons, t. x", 1954-56, ipages 46 à 73 et t. XI", 
1957-60, pages 18 à 84, 4" série [Chauny, impr. Baticle, 1957 
et 1960. In-8.1). 

35. - Cahiers d'Archéologie du Nord-Est. Tome ler, fasc. 1 
A tome IV, fasc. 1 (janvier-juin 1958 à janvier-juin 1961). - 
Laon. In-4", 7 fascicules ronéotypes. 

36. - Cahiers raciniens. 1957, 1" semestre à 1960, 2" semles- 
tre. - Paris, Société Racinienne, 1957 à 1961. 8 fascicules 
in-8". 

37. - Camlmas (S.). Le mus& de Laon (Pub,lié dans << Com- 
me'rpnt d'aujourd'hui )), no 18, mars 1958, p. 2 [Saint-Quentin, 
Chambre de Commerce. In-4'1). 

38. - Cainmas (S.) et Jovet (M.). Musée de Laon. Inventaire 
des outils préhistoriques localisés. (Pulblié dans les << Cahiers 
d'archéologie du Nord-Est >, t. 1 fasc. 2, pages 39 à 41 et t. II, 
Fasc. 1 et 2, pages 10 à 13 et 45 à 49, illustrations [Laon. In-4", 
ronéotypé] ). 

39. - Canonne (Jean). Guise. Notice historique et archéolo- 
gique (Publié dans les << Annales des Amis belges du vieux 
Laon )), 5" livraison, 1956, pages 5 à 8 [Bruxellles, 1956. 111-8~1). 

40. - Carolus-)Barré (Louis). La comimune de Condé et 
Celles-sur-Aisne des origines à la suppressioa de la commune 
fédérative de Vailly (Publié dans la << Bibliothèque de I'Ecole 
des  chartes )), t. CXIII, 1955, p. 75 à 110 [Paris, Socidté de 
Il'Écoile chartes, 1956. In-8'1). 

41. - IChaloin (Maurice). Une journée à Château-Thierry 
(Publié dans les << Annales de's Amis belges du vieux Laon )), 
4" livraison, 1955, pages 15 à 17 [Bruxelles, 1955. In-8.1). 

42. - Charimelot (Madeleine-Anna). Saint-Just ou le cheva- 
lier Organt. Paris, Éditions Sézame, 1957. In-8", 96 ip . ,  couv. ill. 

43. - Chaurand (Jacques). A propos du nom de Vou1,paix 
(Publié dans la << Revue internationle d'onomastique )>, 11" année, 
no 1, mars 1959, pages 23 et 24 [Paris, Éd. d'Artrey, 19591). 

44. - Chaurand (Jacques). Une exposition de 1' << Outil à 
la main )) (Publié dans les << Anndes des Amis belges du vieux 
Laon )>, 7" livraison, année 1958, pages 5 à 7 [Bruxelles, 1958. 
In-8.1). 
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45. - Chaurand (Jacques). Les haies de Thiérache (Publié 
dans  les (( Mémoires de la Fédération des sociétés savantes ... 
de l'Aisne )>, t. VI (1959), pages 64 a 74 [Laon, 1960. In-$"]). 

46. - Chaurand (Jacques). La prononciation du nom de quel- 
qwes comlniunes dans la Thiérache et le Laonnois (Publié dans 
la (( Revue internationale d'onomastique ... )), 12" année, no 2, 
juin 1960, pages 101 122 [Paris, Éd. d'Artrey, 19601). 

47. - Chaurand (Jacques). Toponymie de la commune de 
Marle (Publie dans la (( Reyue internationale d'onomastique )), 
9 année, no  4, décembre 1957, pages 283 299 ; 10 annke, 
n o  1, mars 19158, pages 1 a 19 ; n o  2, juin 1958, lpages 139 à 
107 ; no 3, septembre 1955, pages 173 a 192. [Paris. Éd. d'Ar- 
trey, 19581). 

48. - Chemin des Dames. - Soissons, syndicat d'initiative 
et de tourisme, sans date. In-4", 8 p. multigraphikes. 

49. - Chevallier (Roger). Deux lances de Halllstatt en bron- 
ze provenant du lit de la Marne (Aisne). (Publié dans la (( Re- 
vue archiologique de, l'Est et du centre-Est )), t. X (1959), pages 
157 a 160 [Dijon, 19159. In-8.1). 

50. - Chevallier (Roger). Deux objets du (( Bronze Moyen )) 

à Bruyères-sur-Fère (Aisne) (Publié dans le (( Bulletin de la 
Société archéologique champenoise )), 53" année, no  1 - Janvier- 
juin 1960, pages 5 à 7 [Reims. In-€3'1). 

51. - Chevallier (Roger). Vestiges de la Tène découverts 
par prospection aérienne a Celles-lès-\Condé (Aisne) (Pulblié 
dans le (( Bulletin de la Société archéologique champenoise )>, 
no 1, 1955, pages 11 a 15, 3 fig. [Reims, 1956. In-8'1). Étude 
rqprise avec la collaboration de Fagot (Pierre) en 1958, dans 
le Bulletin de la S.P.F. : Voir à Fagot (Pierre). 

52. - Chevalllier (Roger) et Ertlk (Robert G.).  Le chaudron 
en bronze de Chézy-sur-Marne (Aisne, Canton de Charly). (Pu- 
blié dans les <( Cahieis d'archéologid du Nord-Est )>, t. I I I ,  
fasc. 1, janvier-juin 1960, pages 12 à 16 [Laon. In-4"]). 

53. - Chevallier (Roger) et ErtK (Robert). Masses perforées 
de la vallée moyenne de la Marne (Publié dans le u Bulletin 
de la Socii t i  archéologique champenoise )), n o  1, 1957, pages 
19 a 21, 1 fig. [Reims, 1957. In-8'1). 

54. - Chevallier (Roger) et Eschard (Dr P.). Le trésor mo- 
nétaire des Roches (Chézy-sur-Marne, Aisne). (Publié dans le 
<( Bulletin de la Socihté archéologique chQmpenoise )), no 2, 
1957, pages 12 à 13, 1 flg. [Reims, 1956. In-S']). 

55. - Chevallier (Roger) et Guillaume (Pierre). Les fonds 
de cabane mérovingiens de Maizy-sur-Aisne (Aisne). - Dijon, 
R.A.E. 1958. In-8". ,paginé 181 187 (tiré A part de la (( Revue 
archdologique de l'Est et du ce,ntr&Est >), t. IX, fasc. 1 et 2, 
1958). 

56. - Chevallier (Rolger) et Guillaume (Pierre). La tête de 
bélier en argile de Chézy-sur-Marne (Aisne). (Publié dans le 
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(( Bulletin de la Socidté archéologique chcrmpdnolise )), no 1, 1955, 
pages 7-8, 1 fig. Reims, 1955. In-8"). 

57. - Chorazewicz (C). La collection scolaire de Leuilly- 
sous-Coucy (Aisne) (Publié dans les < Cahiers d'archéologie du 
Nord-Est >>, t. IV, fasc. 1, janvier-juin 1961, ipages 23 28 
[Laon. In-4", ronéotypé]). 

58. - Cololmbier (Pierre du). Maurice Quentin de la Tour 
au musée de Saint-Quentin. - Paris, La Revue Française, sans 
date. In-4", 8 p., illustrations, planches hors-texte en couleur. 

59. - Collart (Théodule). Historique de l'enregistrement des 
actes de l'état-civil en France (En fait il s'agit surtout de l'état- 
civil des communes d'Auroir, Beaurevoir, Beauvois, Caulain- 
court, Estrées, Gricourt, Hérouel, Mortiers, Pontru, Pontruet, 
Trefcon). - 1959. In-4", 18 'pages dactylographiées et : 1961. 
In-4", 40 pages dactylographiées. 

60. - Cr6pin (Henri). Le château de Coucy et ses seigneurs 
(Publié dans les Annales des Amis belges du vieux Laon, 7" 
livraison, année 1958, pages 8 à 10 [Bruxelles, 1958. In-8"] et 
dans u Commerçants d'aujourd'hui )), avril 1959. 

61. - Crépin (Henri). La résistance dans l'Aisne, pouvait- 
elle en juin 1944 éliminer Hitler, Rommel et son Btat-Major? 
(Puiblié dans << Caravanne, < Au service de la France )>, revue 
des anciens de la 2" D.B. ,, no 183. Novembre 1957, pages 10 
à 15 [Paris. In-4'1). 

62. - Dausse (P). Gercy (Aisne, Canton de Vervins) : sta- 
tion néolithique des < Quarante jallois )> (Paru dans les Ca- 
hiers d'archéologie du Nord-Est )), t. ler, fasc. 2, pages 32 à 34, 
illustr. [Laon, In-4", ronéotypé]). 

63. - Le dépôt des lminutes de l'étude Boulc'h de La Ferté- 
Milon aux Archives Départementales de l'Aisne (Publié dans 
les << Cahiers raciniens )>, 1, 1" semestre 1957, lpages 37 et 38 
[Paris. Société racinienne. In-$']). 

64. - Depouilly (J.). L'art roman dans le diocbe de Sois- 
sons (Publié dans u Commerçant d'crujiurd'hui >>, no 23, sept. 
1958, p. 28 [Saint-Quentin, Chamibre de Co'mmerce. In-4'1). 

65. - IDepouilly (Jacques). Les grandes Abbayes de Soissons 
(Publie dans les (( Annales des Amis belges du vieux Lnon )), 
3 livraison, année 1954-55, pages 8 à 13 [Bruxelles. In-8'1). 

66. - Dapouilly (Jacques). Le musée de La Fkre (IPublie 
dans les < Annales des Amis belges du vieux Laon )>, 6" livraison, 
1957, pages 5 et 6 [Bruxelles, 1957. In-8.1). 

67. - Depouilly (Jacques). La scudpture mlédievale au musée 
de Soissons (Publié dans <( Commerçant d'aujourd'hui )), no 49, 
mars 1961, pages 2 et 24 (Saint-Quentin, Chambre de Com- 
merce. In-4"). 

68. - Depouilly (Jacques). Soissons, ville d'art : l'ancienne 
Qlise  Saint-Lbger, musée municipal. (Publie dans u Commer- 
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çont d'aujourd'hui )>, n o  40, avril 1%0, pages 2 et 23 [Saint- 
Quentin, Chambre de Commerce. In-4'1). 

69. - Dimier (Fr. M. Anselme). L'église de l'abbaye de Foi- 
gny. - Paris, Société française d'archéologie, 1960. In-8", pa- 
giné 191 à 205 (Extrait du (( Bulletin monumental >>, t. CXVIII, 
juillet-septembre 1960). 

70. - Dimier (R.P. Anselme). Les statuts de l'abbé Mathieu 
de Foigny pour la réforme de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras 
(1232). - Sans indication typographique. In-4", paginé 110 a 
125 (Extrait de la (( Revue bénédictine )), no"  1-2, 1955). 

71. - Doyen (Chanoine Henri). Guide du visiteur de la Ca- 
thédrale de Soissons. 4 édition rwue et complétke. - Soissons, 
iiiipr. Saint-Antoine, 1958. In-8", 32 p., planches, couv. ill. 

72. - Dubois (Raymond). Lse domaine picard, délimitation 
et carte systématique dressée pour servir à l'Inventaire général 
du (( picard >) et autres travaux de géographie linguistique. - 
Arras, Archives du Pas-de-Calais, 1957. In-8", 171 p., 2 cartes 
hors-texte. 

73. - Dumas (Gteorges). Catalogue de l'exposition du siège 
de Saint-Quentin en 1557. Au muske A. Lécuyer. Ouvert du 6 
juillet au 30 septembre 1957. - Saint-Quentin, Impr. Raspail, 
1957. In-8", 9 p. de texte. 

74. - Dumas (Georges). Les constructions des lignes de Che- 
min de fer dans le déipartement de l'Aisne de 1845 à 1870. - 

(Tiré à part des (( Memoires de la Fédérafion dt?s sociéfés sa- 
vantes ... de l'Aisne >), t. V, 1958). Résumé dans (( Commerçant 
d'aujourd'hui >), n o  37, janvier 1960, sous le titre : (< OÙ l'on 
voit pourquoi la ligne de chemin de fer de Noyon à Saint-Quen- 
tin passe actuelleiment par Chauny et Tergnier et non par Guis- 
card et Ham ou par La Fère et Moy )>. 

75. - Dumas (Georges), État de l'industrie dans le dkparte- 
ment de l'Aisne entre 1869 et 1880, comparé à l'état actuel. - 
Laon, Fkdération des sociétés savantes ... de l'Aisne, 1958. In-$", 
27 p. (Tiré à part des (( Mémoires de la Fédération des sociéfés 
savantes ... de I'Aisne )), t. IV, 1957). 

76. - Dumas (Georges). L'état politique, économique et so- 
cial du département de l'Aisne sous le Second Empire autori- 
taire (1852-1859). - Laon, Fed. des soc. sav... de l'Aisne, 1960. 
ln-8", 19 p. (Tiré à part des (( Mémoires de la Fédérafion des 
soc.sav. de l'Aisnei )>, t. VI, 1959). Résumé dans : Commerçant 
d'aujourd'hui, no 46, décembre 1960, sous le titre : (( Le dépar- 
tement de l'Aisne, il y a 100 ans, sous le Second Empire auto- 
ritaire (1852-1859) )>. 

77. - Dumas (Georges). Fournière et Ringuier (deputCs so- 
cialistes de l'Aisne en 1898-1902 et 1910-1914). - Laon, Archi- 
ves départementales de l'Aisne, 1960. In-4", 6 p. dactylogra- 

y 
f 

, Laon, Féd. des sociétés savantes de l'Aisne, 1959. In-8", 20 p. 
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phiées (Doit paraîtïe dans le O Dictionnaire' des militants so- 
cialistes >>, aux fiditions Ouvrières). 

78. - Dumas (Georges). Godin. - Laon, Archives départe- 
mentales de l'Aisne, 1958. In-4", 10 p. dactylographiées. (,Doit 
paraître dans le (< Dictionnaire des militants sociaiistes )), aux 
Editions ouvrières). 

79. - Dumas (Georges). Histoire de l'Aisne. - Laon, Archi- 
ves départementales de l'Aisne, 1959. In-4", 14 p. multigra- 
phiées. (1) 

80. - Dumas (Georges. Histoire de l'Aisne. Exposition des 
archives departementales de l'Aisne, 1958-59. Catalogue. (1) 
Laon, Archives départementales de l'Aisne, 19160. ln-4", 19 p. 
dactylographiées. 

81. - Dumas (Georges). Histoire de Lam. - Laon, Archi- 
ves départementales de l'Aisne, 1961. In-4", 19 p. dactylogra- 
phikes. (Doit paraître, en partie, tout au moins, dans le Guide 
de Champagne de la Mutuelle, Assurance Autoimobile des Ins- 
tituteurs de France). 

82. - Dulmas (Georges). Inventaire chronologique et analy- 
tique de la deuxieme (partie du cartulaire de \l'Hôtel-Dieu de (Laon 
1160 et 1241 à 1279 et 1302, 1333). - Laon,Archives départe- 
icentales de l'Aisne, 1961. In-4", 37 lp. dactylographiées (Cet 
Liventaire doit être imprimé en 1961 ou 1962). 

83. - Dumas (Georges). Itineraires touristiques de l'Aisne. - 
Laon, Archives départementales de l'Aisne, 1959. In-4", 14 p. 
multigraphiées. - résumés et extraits dans la revue < Expan- 
sion )), nouvalle skrie - n o  1 (mars 1961), p. 71 à 76 et dans 
<( Commerçant d'mjourd'hui )), n o  44 (octobre 1960), p. 2 et 
il" 52 (juin- juillet 1961), pages 2 et 23-24. (Saint-Quentin, 
Chambre de Commerce. In-4"). 

84. - Dumas (Georges). Monsieur Lucien Broche, archiviste 
du département de l'Aisne (1877-1958). (Publié dans les < Mé- 
moires de la Fédération des sociPte's scrvmtes ... de' SAisne )), 

t. IV (1957)' p. 34 A 38 (Laon, 1958. In-8"). 
85. - iDumas (Georges). Musée des Archives départementales 

de l'Aisne, rue de Signier à Laon. - Laon, archives départe- 
iaentales de l'Aisne, 1961. In-S", 15 p. dactylographiées. (Doit 
paraître, en partie, tout au moins, dans le Guide de Champagne 
de la Mutuelle, Assurance Automobile des Instituteurs de 
France). (1) 

86. - Dumas (Georges). Les nouve'lles installations des Ar- 
chives départementales de l'Aisne. - Paris, Association amicale 

(1) Le Catalolgue de l'expmiticm des Archives de 1958-59, ramanit5 
et les brochures sur (( l'Histoire Ide l'Aisne )) et K le Mus& Ides Ar-  
chives )) (nos 79, &O et 85) doivent etra hpriun& ensemble en 1962 
pour constituer LLU catalogue )du mus&. des Archives. 



- 202 - 
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ri" 24 - Juillet 1958). 
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planches) (Bulletin de la Société préhistorique française, travaux 
d'octolbre 1958, publiés en décembre 1958, p. 661 à 671 [Paris. 
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tin de la Société archéologique champenoise )>, n"1, 1955, p. 11 
à 15, 3 fig. [Reims, 1956. In-8'1. Voir à ce nofm. 

90. - Finscher (Ludwig). Loyset Compere and his works 
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lieu, American institute of musicology, 1958. In-4", paginé 105 
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92. - Fleury (André). Dérèglement au monastère de Saint- 
Nicolas-des-Bois (Publié dans les << Mémoires de la Fédération 
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42 [Laon, 1956. In-8'1). 

93. - Fleury (André). Une maison d'exportation à Saint- 
Quentin sous l'Ancien Régime (Publié dans les << Mémoires de 
la Fédération des sociéfés savantes ... de l'Aisne )), t. I I I  (1956). 
pages 93 à 104 [Laon, 1957. In-8.1). 

94. - Foucard (Jacques). Le Rubens de Soissons est-il au- 
thentique ? (Publié dans le << Bulletin de la SociCté historique ... 
de Soissons )), t. XI, 4" série, 1957-60, pages 110 à 120 [Chauny, 
impr. Baticle, 1960. In-8.1). 

95. - Gasnault (Pierre). L'abbaye Saint-Crépin-le-Grand de 
Soissons en 1372 (Article se trouvant dans la << Revue Mcrbillon )) 
t. LIX, 1959, pages 69 à 76 [Sans lieu d'édition. In-8.1). 

96. - Gasnault (Pierre). Les malheurs de l'abbaye Saint- 
Médard de Soissons au début de la guerre de Cent Ans. - Sans 
lieu, 1960. In-8", 12 p. (Extrait de la (( Revue Mabillon D, annke 
1960). 
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2" semestre 1960), p. 559 à 570 [Paris, Soiciété racinienne, 1961. 
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98. - Giard (Jean-Baptiste). La monnaie de Saint-Quentin 
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99. - Guillaume (Pierre) et Chevallier (Roger). Le cimetière 
mixte de Nogent l'Artaud (Aisne). - Reims, S.A.C., 1956. In-8", 
paginé 11 à 17 (Extrait du (< Bullefin de la Société archéologique 
champenoise >>, 49" année, no 1 - janvier-juin 1956). Idem. Notes 
complkmentaires. - Reims, S.A.C., 1956. In-8", 1 p. (Extrait du 
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[Dijon, 1959. In-S"]. 
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Quentin, Impr. Raspail, (1960). In-S", 80 p., fig. 
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Château-Thierry. (Publié dans les << Mémoires de la Fédération 
des Sociétés savmtes ... de l'Aisne )>, t. IV (19.57) pages 14, 15, 
21, 29, 30 ; t. V (1958), pages 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 
28 ; t. VI (1959), pages 14, 19, 20 [Laon, 1958 à 1960. In-8" 

104. - Hardy (Georges). La sociktk rurale de la vallee de la 
Marne (entre Château-Thierry et Dormans) sous le Consulat et 
!'Elmpire : a) Les cadres économiques. b) Aspects généraux. 
(Publié dans les << Mémoires de la Fédérlrtion des sociéfés sa- 
vanfes ... de L'Aisne >) t. I I I  (1956), pages 86 à 92 [Laon, 1957. 
In-8'1 et t. IV (1957), pages 102 A 107 [Laon, 1958. In-8.1). 
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19 p.]. 
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t. XI, 4" série, 1957-60, pages 85 à 90 [Chauny, irnpr. Baticle, 
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xelles, 1959. In-s"]). 
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torique ... de  Soissons )>, t. X, 4" série, 1954-56, pages 74 à 80 
1 Chauny, impr. Baticle, 1957. In-8'1). 
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1960, pages 34 et 35 [In-8"]). 
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115. - Hollande (Maurice). Le sud du Laonnois. (Article paru 
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6, juin 1957 ; 7-8, juillet-août 1957 ; 10, octobre 1957 ; pages 
132 à 143, 168 à 179, 202 à 213. 276 à 288. [In-4", Illustr.]). 

116. - Hollande (Maurice). Sur les routes de Champagne, 
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118. - Josse (Raymond). Jean de La Fontaine avait-il une 
slœur ? - Toulouse, 1961. In-4", 9 p. dactylographiées. 
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de l'Aisne )), t. II (1959), p. 43 à 46. Laon, 1956. [In-8']). 
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122. - Lachouque (Commandant Henri). NapoKon en 1814. 
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et de Laon). 

123. - Lacoste (H.). Voyage à Longpont (Publié dans les 
<( Annrrles des Amis belges du vieux Laon >), 8' livraison, année 
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p. 30 [Saint-Quentin, Chambre de Commerce. In-4"]). 
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(à suivre). 
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Notes 

1" - Suite de la u Bibliographie historique du département 
de l'Aisne >>, 1945-1954 (le, semestre), par Jean Qukguiner, parue 
dans les u Mkmoires de, la Fédération des sociétés savantes ... 
de l'Aisne >>) t. 1, 'pages 101 à 106. 

2" - Pour ne pas étendre démesurément cette bibliographie, 
on n'a (mentionné que 'les articles de revues d'une page et plus. 
On a laissé de côté les articles plus courts et on n'a pas dépouillé 
les comptes rendus de séances de sociétés. 

3" - Tous les articles manuscrits ou dactylographiés men- 
tionnés sont deposés aux Archives Départementales de l'Aisne 
à Laon. 

4" - La fin de cette bibliographie paraîtra dans le prochain 
bulletin, ainsi qu'une bi bl iograip h ie é conolmi q u  e et ad mi ni st ra t ive 
du departement de l'Aisne pour la même période (2" semestre 
1954 au 1" semestre 1961). 

G.  DUMAS 
Directeur des Services 
d'Archives de l'Aisne. 


