
PUBLICATION FAITE 
AVEC LES FONDS COMMUNS 

DE LA FEDERATION 

Bi bl i ogr ap hi e Historique 
et Culturelle du Département de l'Aisne 

1954 (2me semestre) - 1961 (le, semestre). 
(suite) 

142. - Lobjois (Gilbert). Les gisements préhistoriques d'fi- 
bouleau (Aisne). (Publié dans le Tome l", fasc. l (janvier-juin 
1958) des << Cahiers d'archéologie du nord-est )>, pages 4 6, 
illustr. [Laon. In-4", polycopié]). 
143. - Lobjois (Gilbert). Une lame levalloisienne remarquable 

de la vallée de l'Aisne. - Reims, S.A.C., 1960. In-&", plaginé 
2 et 3 (Extrait du << Bultefin de la Société archéologique cham- 
penoise >>, 53' année, no 1, janvier-juin 1960). 
144. - Lobjois (Gilbert). Quelques outils préhistoriques trou- 

vés à Lislet (Aisne, Cton de Rozoy-sur-Serre). (Publié dans le 
Tome II, f a x .  1, janvier-juin 1959 des u Cahiers d'archéologie 
du nord-esf >>, p. 7 [Laon. In-4", polycopié]). 
145. - Lobjois (Gilbert), Butinsky, Lasseaux. Inventaire de la 

collection préhistorique de M. RenC Toffin à Marle (Aisne). 
(Publié dans les << Cahiers d'archéologie du nord-est )>, Tome 
III, fasc. 2, juillet-décembre 1960, pages 45 à 51, illustr. [Laon. 
In-4", po~lycopié ] ). 
146. - Lobjois (Gilbert) et Nicette (Suzanne). Une station 

néolithique de tradition campignienne à Morcourt (Aisne). (Pu- 
blié dans les << Mémoires de la Féde'rcrtion des Sociétés Sa- 
vantes de-f'Aisne )>, Tome IV (1957), pages 58 'à 63, illustr. [Laon. 
1958. In-8.1). 
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147. - iLobjois (Gilbert), Rigaux (Gaston) et Balgue. Une 
sépulture de la T h e  II trouvée à Chassemy (Aisne). - Reims, 
S.A.C., 1960. In-8", paginé 3 à 6 (Extrait du u Bulletin de la 
société archéologique champenoise >, 53" Année, no 1 (janvier- 
ju in  1960). 

148. - Luguet (Henri). La chasse aux loups dans le Sois- 
sonnais (Publié dans les < Mémoires de la Fédtration des So- 
ciétés savantes de l'Aisne >), Tome I I  (1955), pages 48 à 52. 
[Laon, 1956, In4i0]). 

149. - Luguet (Henri). Création 'd'une école A La Ferté- 
Milon en 1709. (Publié dans les << Mémoires d e  la FPdércrtion des 
sociétés savantes de t'Aisne >>, Tome VI (1959), pages 56 à 61. 
Laon, 196Q. In-8"). 

150. - Luguet (Henri). De quelques revenus de la ville de 
Soissoas sous le Premier Empire. (IPublié dans les << Memoires 
d e  la Fédération des sociétés scrvantes de  l'Aisne >>, Tolme IV 
(1957), pages 70  a 76. [Laon, 1958. In-&']). 

151. - Luguet (Henri). Une émeute à Longpont en 1712. (Pu- 
blie dans les u Mémoires de ka Fidércrfion des saciCtks savantes 
de l'Aisne >>, Tome V (1958), pages 54 à 59. [Laon, 1959. 111-8" J). 

152. - Luguet (Henri). Un vieux quartier de Soissons. La 
rue de la Pomme Rouge. (iPublié dans le ((Bulletin de la So- 
ciété historique de Soissons >>, Tome XI", 4" serise, 1957-601, 
pages 3 à 17. [Chauny, impr. Baticle, 1960. In-8.1). 

153. - Luguet (Henri). Un vieux quartier de Soissons. La rue 
Richebourg. (Publié dans le << Bulletin d e  la Société historique 
de Soissons ,, Tome x", 4" série, 195p1956, pzges 3 a 45. 
[Chauny, impr. Baticle, 1957. In-8"]). 
154. - Lyr (René). Un romancier lamnnois : Marc Blancpain. 

(Publié dans les a Annotes des Amis belges du vieux Laon >>, 3" 
livraison, annee 1954-55, pages 14 à 17. EIBruxelles. In-8']), 

155. - Macarez (A.). Macquigny, village médieval. Petit guide 
historique ... - Sans indication de lieu d'kdition, 1957. 111-18, 
6 pages, couv. illustr. 

156. - Mangeot (Robert). Preface au catalogue de l'exposition 
du siege de Saifnt-Quentin. Saint-\Quentin, 6 juillet au 30 sep- 
tembre 1957. - Saint-Quentin, Impr. Raspail, 1957. In-8", 8 p. 

157. - Martinet (Suzanne). La création et l'écale de Laon, - 
Sans lieu d'Pdition, Imprimeries $générales, Lloyd anversois, 1956. 
In-4", paginé 161 B 175, illustr. (Extrait de la << Revue belge 
d'archéologie et d'histoire de l'art >>, Tome XXV, I M ,  fasc. 

158. - Martinet (Suzanne). Drames liturgiques et  iconogra- 
phie de la cathedrale de Laoa. (Publié dans <c CoimerCont d'cru- 
jalrsd'hui >, no 39, mars 1960, pages 2, 23 et 24. [Saint-Quen- 
tin, Chambre de Commerce. In-4"]). 

1, 2, 3, 4). 
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159. - Martinet (Suzanne). Laon, cité féodale. (Publié dans 

la << Revue municipaie, Laon 1959 ;8, pages 2 à 4. [Paris, La 
publicité municipale, 1959. In-8.1). 

160. - Martinet (Suzanne). Laon et sa bourgeoisie du vin. 
(Publié dans les g Anndes  des Amis betges du vieux L m n  B, 
7" livraison, année 1958, pages 11 à 16. ['Bruxelles, 1958. In-8'1 
et Coimmerçant d'aujolurii'hui, no 36, décembre 1959. [Saint- 
Quentin, Chambre de Commerce. In-8'1). 

161. - Martinet (Suzanne). L'iconographie de la cathéldrale 
de Laon. (Publie dans les u Annoles des  Amis belgels du vieux 
Laon >>, 6" livraison, 1957, pages 9 i 13. [Bruxelles, 1957. In-8'1). 

1\62. - Martinet (Suzanne). Quelques siècles de présence ir- 
landaise à Laon. (Pulblié dans les << Annales des Amis belges d u  
vieux Laon )>, 8" livraison, année 1959, pages 16 A 19. [Bruxelles, 
1959. In-@"'. Résumé dans (( Commerganf d'aujourd'hui )>, mai 
1959. [Saint-Quentin, Chambre de Commerce. In-8.1). 

163. - Martinet (Sauzanne). Le transept norld de la cathédrale 
de Laon. (Publié dans E( Counmerpmt d'aujourd'hui )>, no 18, 
mars 1958, pages 27 et 28. [Saint-Quentin, Chambre de  Com- 
merce. ln-8"]). 

164. - Meurgey de Tulpigny. Le chateau de Guise et ses 
seigneurs. - Guise, Club du Vieux-)Manoir, 1958. In-8", 47 p. 

165. - Michel (Paul). L'ancienne abbaye de Saint-Michel- 
en-Thiérache. (Publié dans les <<Annales des Amis belges du 
vieux Lcron >>, 5" livraison, 1956, pages 12 à 17. [Bruxelles, 
1956. In-8'1). 

166. - <<Le miracle de $Laon en laonnoys, représente au vif 
et escript en latin, françoys, italien, espaignol et allemant. A 
Cambray chees Pierre !Lombard. 1566,. Publié avec une In- 
trolduction, des Illustrations et une Bibliographie par A.H. Chau- 
bard. - Lyon, Sauvegarde Historique, 1955. In-8", 42 pages 
et 46 pages de fac-similés et d'illustrations. (Il s'agit d'une 
des narrations de la célèbre histoire de Nicole de Vervins). 

167. - Mondor (Henri). Claudel vu de pr6s. (Puiblié dans le 
<< FigaYro litfiraire > du 14 mai 1960, pages 1 et 12. [Paris. 
In-fol.]). 

168. - Moreau-Néret (André). L'éducation de la Vierge, ta- 
bleau de Jouvenet conservé dans l'eglise d'Haramont. (Publié 
aux pages 38 A 41 de l'ouvrage d'Ancien (Bernard), Harumonf 
d l'abbaye de  Longprk. [Villers-Cotterêts, 1960. In-8.1). 

169. - Moreau-Néret (André). Histoire des reliques de 
Sainte Léocadie. (Publié aux pages 31 à 37 de l'ouvrage d'An- 
cien (Bernard), Hairamont et l'abbaye de Longplrk. [ Villers-, 
Cotferêfs, 1960. 111-8'1). 

170. - Morlet (Marie-ThCr6se). Toponymie de la Thiérache. 
- Paris, d'Artrey, (1957). In-4", 137 pages, (Memoire de 1'Bcole 
des hautes études). (Cet ouvrage a été bgalement publié dans 
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la < Remue inferndfonale d'onoimastiqne >>, 5e année, no 1 ,  mars 
1953, pages 17 à 27;  no 2, juin 1953, pages 107 à 120; no 3, 
septembre 1953, pages 185 à 200 ; décembre 1953, pages 273 
à 280 ; 6" année, no 1, mars 1954, pages 19 à 29 ; no 2, juin 
1954, pages 101 à 109 ; no 3, septembre 1954, pages 191 à 201 ; 
no  4, décembre 1954, pages 275 à 283 ; 7" année, no 1 ,  mars 1955, 
pages 33 à 48 ; no 2, juin 1955, pages 125 5 138 ; n o  3, septembre 
1955, pages 206 à 216. [Paris, fiditions d'Artrey. In-8.1). 

171. - Le Musée de Laon. (Publié dans la <<Revue munici- 
paie, Laon, 1959 >>, page 15. [Paris, La publicité municipale, 
1959. In-8.1). 

172. - Musée national de la coopération franco-américaine 
(Château de Blérancourt). Benjamin Franklin. Exposition or- 
ganisée à l'occasion du 254Y anniversaire de sa  naissance par 
les Amis de Blérancourt. Juin-septembre 1956. - Paris, Les 
Presses Artistiques, 1956. In-8", 24 pages, illustr. 

173. - Un musée pour nos enfants. -- Saint-Quentin, Impr. 
Raspail, sans date. In-8", 4 pages, couv. illustr. 

174. - Noailles (H.). Le musée de  Vervins. (Publié dans 
< Commerçant d'aujourd'hui >>, n o  22, juillet-août 1958, page 23. 
[Saint-Quentin, Chambre de Commerce, In-8'1). 

175. - Normand (René) et Samson (Charles). Charmes du 
Laonnois. - Amiens, Impr. Yvert et CIe, 1956. In-4", 18 pages, 
illustr. (No de Noël 1955 de <<L'Automobile au pays picard. 
Bulletin de l'Autolmobile Club de  Picardie et de l'Aisne >>). 

176. - Normand (René) et Samson (Charles). La Serre, fraî- 
che frontière de la Thiérache et du Laonnois. - Amiens, Impr. 
Yvert et C'', 1959. In-4", 16 pages illustr. (No de Naë1 1959 
de << I'Autoimobile du pays picmd. Bulletin de l'Automobile club 
de Picardie et de l'Aisne >>). 

177. - Normand (René) et Samson (Charles). La Thiérache, 
sourire de la Picardie. - Amiens, Impr. Yvert et CIe, 1957. 
In-4", 16 pages illustr. (No de Noel 1957 de << L'Autolmobile au 
pays picard. Bullatin de I'Autoimlobile club de Picardie et de 
l'Aisne >>). 

178. - Ollivier (Albert). Saint-Just et la force des choses. 
Préface d'André Malraux. 11" édition. - Paris, Gallimard, 
(1955). In-go, 589 pages, couv. illustr. 

179. - Patoux (A.). (Les quatorze << Inconnue >> du musée M. Q. 
de La Tour à Saint-Quentin. (Publié dans les << Anndes  des 
Amis belges du vieux Laon >>, 6" livraison, 1957, pages 14 à 16. 
[Bruxelles, 1957. In-8'1 et 'dans << Coimmevçant d'aujourd'hui >>, 
n o  27, janvier 1959, pages 2 et 27. [Saint-Quentin, Chambre 
de Commerce. In-4'1). 

180. - Paul Claudel et Villeneuve-sur-IFère. (Compte rendu 
des cérémonies organisées le dimanche 3 juillet 1955, dans ce 
village, en souvenir de ce grand poète). - Soissons, Impr. 
Saint-Antoine, 1955. In-8", 16 pages. 
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181. - Persine (C. de). L'hôtel de ville de Saint-Quentin. 
(Publié dans < Comimerçant d'aujourd'hui B, no 24, octobre 1958, 
pages 2 et 22 à 24. [Saint-Qluentin, Chambre de  Commerce. 
1 n-4" ] ). 

182. - Polyn (E.). Braine, son passé religieux, ses églises 
Saint-Yved et Saint-Vitrice. - Soissons, Impr. Saint-Antoine, 
1958. In-8", 16 pages, 

183. - Pommery (Louis). Saint-Quentin, il y a cinquante ans. 
(Publié dans << la Revue des Deux Mondes )) du 15 septembre 
1960, pages 295 à 307. [Paris. In-8.1). 

184. - Poujol (Robert). Les églises fortifiées de la Thiérache. 
- Laon, Préfecture de l'Aisne, mai 1959. In-4", 70 pages poly- 
copiées. 

185. - Prieur (Colette). La maison natale de Jean de La 
Fontaine. (Publié dans < Colmmerçant d'aujourd'hui )), n o  32, 
juin-juillet 1959, pages 2, 3'2 et  33. [Saint-Quentin, Chambre 
de Commerce. In-4.1). 

186. - Quéguiner (Jean). Exposition des abbayes de Thié- 
rache. Aperçu historique et catalogue. (Publié dans les <<Mi- 
moires de la Fédération des sosiétés savantes du de'piartement 
de I'Aisne )), Tome I I  (1955), pages 80 à 103, illustr. [Laon, 
1956. In-8"]. I l  existe un tiré à part de cet article). 

187. - Riomet (L.B.). Flore de l'Aisne (fascicules 5 et 6). 
(Publiés dans : < Union des sociétés fralnçaises d'histoire na- 
turelle. Bulletin trimestriel )>, n o  20 bis, janvier 1955, pages 161 
à 200 et daas (( Fkdérdion frmçaise des sociétés de sciences 
naturefles )). Bulletin trimestriel, 2" &rie, n o  10 bis, décembre 
1957, pages 201 A 240, [Paris, Versailles. In-8'1). 

188. - Ronty (Michel de). Recueil généalogique et historique 
sur ma famille, (originaire des arrondissements de Laon, Sois- 
sons et Vervins). 1350 A 1950. - Paris, 1957 à 1960. In-4", 
101 pages polycopiées, 1 carte et 1 tableau généalogique. 

189. - Roset Charles (Dr Jean). eglises du Laonnois. (Pu- 
blié dans < Colmmerçant d'aujourd'hui )), n o  34, octobre 1959, 
pages 2 et 22 A 24. [Saint-Quentin, Chambre de Commerce. 
In-4"]). 

190. - Roubier (Jean). L'Aisne, Saint-Quentin, Laon, Sois- 
sons. (Album de photographies). Préface de Marc Blancpain. 
- Paris, Les Editions du Cerf, 1956. In-4", 8 pages, 66 photo- 
gralphies hors-texte. 

191. - Saint-Quentin. - Saint-Quentin, Syndicat d'initiatives, 
sans date. In-8", 28 pa'ges, illustrations. 

192. - Salin (8douard). La civilisation mérovingienne d'aprt!:, 
les sépultures, les textes et le laboratoire. - Paris, Picard, 
1950, 1952, 1957 et 1959. 4 tomes in-8" (parus aux dates in- 
di que es). 

' 



Voici les titres des deux derniers tomes parus pendant la 

Troisième partie : Les techniques (1957). 
Quatrième partie : Les croyances, Conclusions. Index générz: 

(1959). - En consultant cet index, on trouvera de nombreuses 
références aux localités du département de l'Aisne. Citons, en 
particulier, en ne considérant toujours que les deux derniers 
tomes : 

Orfèvreries d'or cloisonné et de fer du début de l'époque mé- 
rovingienne : 1. la plaque-boucle d' Arcy-Sainte-Restitue (Aisne) 
vers 500 : tome III, page 254 à 257. 

193. - Sars (Comte Maxime de). La cathédrale de Laon et 
ses filles. (Publie dans les (( AnnaZes des Amis belges du vieux 
Laon >>, 5" livraison, 1956, pages 9 à 11. [Bruxelles 1956. In-8.1;. 

194. - Sars (Comte Maxime de). La chapelle des Templiers 
à Laon. (Publié dans les ((Annales des Amis belges du vieux 
Laon >), 4" livraisoa, 1955, pages 18 à 21. [Bruxelles, 1955. 
In-8.1). 

195. - Sars (Comte Maxime de). Le comte de  Hennezel 
d'Ormois. (Publié dans les u Mélmoires de Ia FédCrafion des 
sociéte's savantes du département de l'Aisne >>, Tome II (1955), 
pages 58 à 61. [Laon, 1956. In-8.1). 

196. - Sars (Comte Maxime de). Le dernier abbé de Saint- 
Vincent de Laon (Publié dans les (( Mélmoires de la FédPration 
des sociétés savantes de l'Aisne >>, tome III (1956), p. 52 à 55, 
[Laon, 1957. 111-8'1). 

197. - Sars (Comte Maxime de). Le Laonnolis et le Sois- 
sonnais à l'assaut de Byzance, (Publié dans les << Mémoires de 
la Fédération des sociétés scrvcrntes dt? l'Aisne >), Tome VI (1959), 
pages 36 à 38. [Laon, 1960. In-8.1). 

198. - Sars (Comte Maxime de). La situation financiire de 
la noblesse du Laonaois à la veille de la R6vdution. (Publié 
dans les (( Mémoires de la Fbdérartion des sociétés savantes dti 
déportement de l'Aisne >), Tome IV (1957), pages 45 à 57. [Laon, 
1958. In-8.1). 

199. - Sars (Comte Maxime de). Urcel sourit à ses visiteurs. 
(Publik dans (( Commiesçant d'auljouird'hui >>, no 43, août-sep- 
tembre 1960, pages 2, 27 et  28. [Saint-Quentin, Chambre de 
Cornmerce. In-4"]). 

200. - Serve1 (J.). Deux manuscrits de la basilique de Saini- 
Quentin. (Publié dans < Commerçant d'aujourd'hui >)) no 20, mai 
1958, palge 23. [Saint-Quentin, Chamtbre de Commerce. In-4'1). 

201. - Simonnet (C.). La Bibliothèque centrale de prêt de 
l'Aisne. (Publié dans <<A livre ouvert >>, nos 3 et 4, octobre 
1955, pages 10 et I l .  [Metz, Association des Amis de la Bi- 
bliothèque centrale de prêt de la  Moselle. In-4.1). 

202. - Société racinienne. Cahiers raciniens. 1957, ler se- 
mestre à 1960, 2' semestre (VIIII). - Paris, 8 fasc. in-8". 

période que nous étudions : 

1 

h; 
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203. - Soissons. Guide touristique illustre. - Soissons, Syn- 

dicat d'initiative et de tourisme, 1958. In-S", 136 pages, illustr. 
204. - Souillet (Guy). Prohlkmes toponymiques : Noyelk et 

Noyal, I : Noydte, Nielle et Mielle, Nesle, Nigelle, Neau. (Pu- 
blié dans les u Annaies dei Bretagne, chrolnigue de topo(nymie a,  
année 1954, pages 349 à 371. ['Rennes, Impr. Réunies, 1955. 
In-@]). (Plusieurs localités de l'Aisne portent de tels nolmc : 
Noyelles, Cne de La F a t 4  Chevresis, Cton de Ribemont ; Nesles- 
la-Montagne, ch.4. de Cne, Cton de Château-Thierry ; Nesles, 
Cne de Seringes et Nesles, Cton de Fère-en-Tardenois ; etc...). 

205. - Terrier (Max). Le château de Blérancourt. (Publié 
dans << Comlmerçcmt d'aujourd'hui D, no 33, aoOt-septembre 1959, 
pages 2, 23 et 24. [Saint-Quentin, Cha'mbre de Commerce. 
In-4'1). 

206. - Toffin (René). L'exposition de l'outil à main, Hafi- 
dreville 1959. - Publication sans lieu ni date, Société archeo- 
logique de Vervins et de la Thiérache. I n 4 " ,  11 pages. 

207. - Toffin (René). Exposition 1959. Marle et les témoin; 
de son histoire. - Marle, Litbrairie Gaudion, sans date d'Mi- 
tion. In-8", 16 pages. 

208. - Toffin (Relné). Hauidreville, établlissement a@icole 
millénaire et antique prieuré Wnkdictin au  pays de Marle. 
(Publié dans les u MPimoires de la Fédératl'on des SociPtés sn. 
vaintes du départelment de l'Aisne >>, Tome III (1956), pages 74 
à $3. [Laon, 1957. In-8'l). 

209. - Toffin (RenC) et Chaurand (Jacques). Haudreville, du 
Moyen-Age à la Renaissance. (Suite de l'article precédent, pu- 
blik dans les u Mémoires de la FtWrdion  des Sociétés suvantes 
du départelment de l'Aisne B, Tome IV (1957), pages 78 à W. 
[Laon, 1958. In-8'1). 

210. - Toffin (René) et Chaurand (Jacques). La cense de 
Haudreville aux XVII" et XVIII" siècles. (Suite de l'article pré- 
cédent, publié dans les < M h o i r e s  de la Fddératfion des So- 
cidtés savantes du d&pairtelment de  PAisne B, Tome V (1%8), 
pages 62 à 107. [Laon, 1959. In-8.1). 

211. - Toffin (RenC.). Loisir de jeunes au pays de Marle. 
1920-1955. - Laon, Impr. du Courrier de l'Aisne, 1960. In+", 
24 pages, fig. 

212. - Toffin (Rene). Printemps B Marle. (PubliP dans Q Com- 
merganf d'wjourd'hlfi B, n o  51, mai 1961, pages 2 et 24. [Saint- 
Quentin, Chambre de Commerce. In-8.1). 

213. - Toffin (René). Remparts d e  Marle. (Publie dans 
N Cmmerçant  d'olrjouvrf'hlpi w ,  no 41, mai l W ,  pages 2 et 23. 
[Saint-Quentin, Chambre de Cotmmerce. In-4" 1). 

214. - Toffin (René). Triptyque marlois. Sur la voie du sei- 
gneur à Haudceville. - Marle, Librairie Gaudion, 1960. In-4", 
16 pages, illustr. 

215. - Toffin (Rene). Visite touristique et architecturale du 
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comté de Marle. - Marle, 1961. DCpliant in-4". 

21'6. - Toupet (Eughe).  Le temple maçonnique de Philippe 
Bgalité à Villers-Cotterêts. (Publié dans les u Mémoires de la 
Fédération des Sociétés savantes du département de l'Aisne >>, 
Tome VI (1959), pages 77 à 79. [Laon, 1 M .  In-8.1). 

217. - Touristes épris de beauté, sensibles au charme et à 
la grâce divinises, visitez le musée Antoine Lécuyer de Saint- 
Quentin. - Sans indication typographique. In-8", 8 pages. 

218. - Trochon de Lorière (René). Deux laonnois au service 
de l'Angleterre : Jean-Frédéric et Pierre-Frédéric Wolf (1794- 
1815). (Publié dans les u Mémolires de la Fédérafion des So- 
ciétés savantes du déprfe'menf de l'Aisne )>, Tome II (1955), 
pages 62 

219. - Trochon de Lorière (RenC). Un recueil de  généalogies 
laonnoises écrit au XVIII" siècle. (Publié dans les u Mémoires 
de la Fédhntion des Sociétés savantes du département de 
l'Aisne )), Tome IV (1957), pages 39 A 44. [Laon, 1358. In-8.1). 

220. - Trochon de Lorière (Rene). La vie aventureuse de 
Charles le Carlier de Veslud sous la Rkvolution et l'Empire. 
(Publié dans les << Mélmioires de la FBdération des Sociétés sa- 
vantes du département de l'Aisne )), Tome V (1958), pages 32 à 
47. [Laon, 1959. In-8"]). 

221. - Valynseele (Joseph). Les maréchaux du Premier Em- 
pire. Leur famille et leur descendance ... (chap. XVIII : Phil- 
bert comte Sérurier). - Paris, chez l'auteur, 1957. In+8", pages 
241 à 247. 

222. - Valynseele (Joseph). Les princes et ducs du Premier 
Empire non maréchaux. - Leur famille et leur descendance ... 
(chap. III  : Armand, marquis de Caulainlcourt, duc de Vicence). 
- Paris, chez l'auteur, 1959. In-8", pages 31 à 46. 

223. - Vaunois (Louis). La jeunesse et l'ascendance de Ra- 
cine. (Publié dans les u Calhiers raciniens )), fax. VII) 1"' 
semestre 1960), pages 411 à 434. [Paris, SociétC racinienne, 
1960. In-8"]). 

224. - Vig'nier (Françoise). Les minutiers de notaires déposés 
aux archives départementales de l'Aisne. (Publié daas les << Me- 
moires de la Fédération des Soiciétés savantes du départment 
de l'Aisne )>, Tome III (1956), pages 56 63. [Laon, 1957. In-8'1). 

225. - Ville de La Ferté-Milon (Aisne). Semaine racinienne. 
4 août-1 1 août 1957 (programme). - Villers-Cotterêts, Impr. 
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