
2" PARTIE 

Bibliographie Economique 
et Administrative 

du Dkpartement de l'Aisne 
1954 (2' semestre) - 1961 (1" semestre). 

(suite) - 
1. - Activité des services du Trésor dans le département de 

l'Aisne. - Laon, juillet 1959. In-P, 25 pages polycopiées, 
2. - Aisne. - << Expansion, revue bimestrielle d'économie et 

de documentation régionale >>. Nouvelle série, n"l  (mars 1961) 
- Paris. In-4", 80 pages, fig. 

3. - Alliance nationale contre la dépopulation < pour la vi- 
talité française )). Délégation régionaPe Nord, Pa'k-de-Calais, 
Somme, Aisne, Oise, Ardennes. Btude démographique de  l'Aisne. 
- Tourcoing, 1955. In-4", I I  - 20 pages, XI annexes (tableau, 
graphiques, diagramjmes). 

4. - Alliance nationale u pour la vitalité française )>. D'élé- 
gation Régionale ... Bvolution du nombre de jeunes de 1856 à 
1971. Aisne. - Tourcoing, 1957. In-4", 1 page polycopiée, 

5. - Annuaire officiel administratif et statistique du dépar- 
tement de l'Aisne pour les annPes 1956-1957 ... - Soissons, 
Publi-Soissons, 1956. In-8", 238 pages. 

6. - Annuaire officiel administratif et statistique du dépar- 
tement de l'Aisne pour les années 196OLi1961. - Soissons, 
Publi-Soissons, 1960. In-8", 240 pages. 

7. - Barbier (Lucien). Les voies de communication du dé- 
partement de l'Aisne. - Saint-Quentin, Chambre de Commerce, 
1960. In-8", 104 pages, illustrations. (Annexe au u Bulletin de 
la Chambre de Colmmerce de  Saint-Quentin )>, no 60 du 1"' 
trimestre 1960). 

8. - Carnaud, Basse-Indre, la nouvelle usine de Laon. Une 
nouvelle usine pour la fabrication en grande série des boîtes 
de conserves. - In-4", 8 pages, illustr. (Extrait du numéro 61 
d' << Usines d'aujourd'hui, la grande revue francaise au service 
de l'indrrsfrie >>. Octobre 1960). 
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9. - Centre de santé publique de la région de Soissons. 

Bilans démographiques du département de l'Aisne en 1955, 19l56, 
1957, 1958, 1959. - Vic-sur-Aisne, impr. par B. Alfonsi. 5 
brochures in-4". 

10. - Chambre d'agriculture de l'Aisne. Sessions : ord. 8 
et 9 nov. 1954 et extraord. 8 janvier 1955 ; ord. 2 mai 1955 ; 
ord. 7 et 28 nov. 1955 ; ord. 7 mai 1956 ; ord. 5 et 19 nov. 1956 ; 
ord. 13 mai 1957 ; ord. 4 et 25 nov. 1857 ; ord. 5 mai 1958 ; 
ord. 10 nov 1958 ; ord. 8 et 22 juin 1959 ; ord. 9 nov. 1959 et 
extraord. 25 janvier 1960. - Laon. In-8", puis in-4", A partir 
du 10 nov. 1958. 

11. - Chambre de Commerce de Saint-Quentin et  de l'Aisne. 
Bulletins no" 36 à 60 - 3 (38 trimestre 1954 au 4" trimestre 1960). 
- Saint-Quentin. 32 fasc, in-8" avec les annexes. 

12. - Comité d'aménagement de l'arrondissement de Château- 
Thierry. Nos communes rurales. - Château-Thierry, Impr. du 
Centre, sans date d'edition. In-8", 20 pages. 

13. - Commerçant d'aujourd'hui. Bullletin mensuel de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie, (La bibliothèque des Ar- 
chives départementales ne conserve la collection qu'à partir du 
n07, février-mars 1957). Le 1" juillet 1961, le dernier numéro 
paru était celui de mai 1961 (no 51). - Saint-Quentin. 111-4". 

14. - Contributions directes. Département de l'Aisne. Com- 
munes. Renseignements statistiques. 1960. - (Laon), 1960. In-4", 
40 pages polycopiées. 

15. - Contributions directes. Departement de l'Aisne. Ta- 
bleaux faisant ressortir, pour chaque commune, la charge con- 
tributive directe par habitant (d'aprks la valeur du centime et 
le nombre de centimes mis en recouvrement par le conseil mu- 
nicipal). Exercices 1957, 1958, 1959. - Laon, Impr. du Cour- 
rier de l'Aisne, 1857-19159. 3 broch. in-8". 

16. - Dans I'équilibre et la diversité, la région de Saint- 
Quentin doit poursuivre son expnsion. (Publié dans << Usine 
nouvelle >> juin 1960, pages 19 et 21, [sans indication de lieu. 
In-fol.]). 

17. - Déipartement de l'Aisne. Bulletin d'informations et re- 
cueil des actes administratifs : Année 1954 (149 année), n"6 - 
29 juillet, à l'année 1961 (156 année), no 5 - 31 mai. - Laon, 
Préfecture de l'Aisne. 93 fasc. in-8". 

18. - Département de l'Aisne. Conseil général. Rapport du 
préfet et délibérations du conseil. Sessions ordinaires et  extra- 
ordinaires de sept. oct. 19.54 à déc. 1960. - Laon, Préfecture 
de l'Aisne. 19 vol. in-8". 

19. - Departement de l'Aisne. Conseil général. Rapports 
d'activité des chefs de services départementaux, deuxième ses- 
sion ordinaire de 1954 à deuxième session ordinaire de 1960. 
-- Laon, Préfecture de l'Aisne. 6 vol. in-8". 
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20. - Dessolies (P.). Btude de l'économie de l'Aisne sur la 

base des données statistiques disponibles (Juin 1955). - Saint- 
Quentin, Chambre de Commerce, 1955. InS",  44 pages, 14 pl. 
hors-texte. (Annexe au u Bulletin Bimlestriel de lu Chambre de 
Commerce de Saint-Quentin et de SAisnie >, no 39). 

21. - Dix aspects de I'économie de l'Aisne. Rapports sur les 
activités économiques de l'Aisne en 19sS. (Publié dans le <( Buf- 
letin de lu Chamlbre de Commerce, de Scrint-Quentin et d e  
l'Aisne' >), 1"' tri'mestre 1959, no 55, pages 23 à 53 ; 2" trim. 1959, 
no 56, pages 34 à 84 et 3" trim. 1959, no 57, pages 25 

22. - Du 26 mars au 4 avril 1955, VI" exposition régionale 
- Arts ménagers - Seret frères, Saint-Quentin. - Saint- 
Quentin, Impr. Chavanne et C". In-8", 14 pages. 

23. - electricité de France - Gaz de France - Secrétariat 
Général. Departement Profor. Service de la formation profes- 
sionnelle. Bcole de métiers de Soissons-Cuffies. - Sans lieu 
d'édition, janvier 1960. In-Bo, 16 pages, fig. 

24. - Fiette (Andrb). Coup d'lai1 sur le département de  l'Aisne. 
- Saint-Quentin, Chamlbre de Co'mrnerce, 1959. In-8", 16 pages. 
(Annexe au << Bulletin trimlestriel d e  la Chaimbre de Camimierce 
de Suint-Quentin )), no 59 du 4" trimestre 195.9). 

25. - Fiette (André). Le département de l'Aisne, etude &O- 
graphique et économique. - Paris, Bordas, 1960. In-8", 317 
pages, fig. 

26. - Hervilly (Jean). La formation professionnelle des com- 
merçants et des industriels de l'Aisne et de leur personnel. - 
Saint-Quentin, Chambre de Commerce, 1956. In-8", 28 pages. 
(Annexe au <{ Bulletin trimestriel de la Chambre de Commerce 
de  Saint-Quentin )), no 43 du 1" trimestre 1956). 
27. - Industriels ... La Champagne de Château-Thierry, carre- 

four du Marché Commwn vous attend. - Château-Thierry, 
Impr. du Centre, 1960. In-4", 8 pages, illustr., couv. illustr. 

28. - Industriels, venez en Picardie, carrefour du Marché 
Commun. - Amiens, Beauvais et Saint-Quentin, Comités d'ex- 
pansion économique de la Somme, de l'Oise e t  de l'Aisne, 1959. 
In-4", 8 pages illustr., couv. ill. 

29. - Institut national de la statistique et des études écono- 
miques. Direction régiolnale de Reims. Annuaire statistique ré- 
gionale. Aisne, Ardennes, Aulbe, Marne, Haute-Marne. - Reims, 
Matot - Braine, 1958. In-4", XIV - 352 pages. 
30. - Institut national de la statistique et  des études éco- 

nomiques. Recensement général de la population de mai 1954. 
Résultat du sondage au 1/21)". Population, MGnages, ilogements. 
Departement de l'Aisne. - Paris, Impriaerie Nationale, 1955. 
In-4", 38 pages. 

31. - Lannoy (Pierre). Les petites communes rurales : diffi- 
culté et avenir (l'auteur, qui a eté stagiaire un an dans l'Aisne, 

37). 
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Studie surtout les petites communes de ce département). - 
Paris, École Nationale d'Administration, 1956. In-4", 28 pages 
polycopiées (Mémoire de stage). 

32. - Lapautre (René). L'industrie sucrière dans l'Aisne. - 
Paris, Bcole Nationale d'Administration, 1955. In-4", 28 pages 
polycopiées, 6 cartes, 1 tableau (MBmoire de stage). 

33. - Lavorel (Claudette). Note sur un service : l'association 
médico-sociale Anne Morgan (A Soissons). - Laon, Préfec- 
ture de l'Aisne, 1957. In-4"' 26 pages dactylographiées. 

34. - Lavorel (Claudette). Situation et perspective de l'em- 
ploi dans le département de l'Aisne. - Paris, Bcole Nationale 
d'Administration, 1957. In-4", 33 pages polycopiées (Mémoire 
de stage). 

35. - Ligue de l'enseignement. Fête fédérale des ceuvres 
laïques, ville de Laon, 21-22 mai 1955. - Laon, Impr. Bnune- 
teaux, 1955. In-8"' 40 pages. 

36. - Milloz (Pierre). Le blé de l'Aisne devant le marché com- 
mun. - Paris, Bcde Nationale d'Administration, 1958. 111-4"' 
32 pa,ges polycopiées (Mmoire  de stage). 

37. - Ministère de l'agriculture. Monographies agricoles dé- 
partementales. 2. L'Aisne. - Paris, La Documentation française, 
1960. In-4"' 115 pages, carte. 

38. - Noizet (Bernard). L'aménagement rural du territoire 
(principalement dans le département de l'Aisne). - Laon, Cham- 
bre d'agriculture de l'Aisne, 1960. 2 vol. in-4", 97 pages poly- 
copiées au total, carte. 

39. - Préfecture de l'Aisne. Enquête préalable A l'établisse- 
ment d'un plan d'équipement départemental. Octobre 1958. - 
Laon, Préfecture de l'Aisne, 1960. In-4"' 63 pages polycopiées. 

40. - Préfecture de l'Aisne. Organisation du service du 
courrier et de l'imprimerie administrative. - Laon, Préfecture 
de l'Aisne, 1957. 111-4"' 8 pages polycopiées, 1 plan, 2 photos. 

41. - Préfecture de l'Aisne. Les interventions du Conseil Gé- 
néral dans l'infrastructure économique, sociale et culturelle du 
département de l'Aisne. Btude sur le budget du département. - 
Laon, Préfecture de l'Aisne, octobre 1959. In-4"' 47 pages po- 
1 ycopié es. 

42. - Préfecture de l'Aisne. Plan d'equipement départemental. 
Première partie : Présentation du département. Deuxikme par- 
tie : L'action départementale. - Laon, Préfecture de l'Aisne, 
1960. 4 vol. polycopiés in-4". 

43. - Préfecture de l'Aisne. Service départemental de la 
protection civile. Plan O.R.S.E.C. - Laon, Préfecture de l'Aisne, 
1957. 2 vol. in-4" polycopiés. 

44. - Rapports sur les commerces et les industries du dé- 
partement de l'Aisne en 1956. (Publié dans le <( Bulletin de la 
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Chambre de Commlerce de Saint-Quentin et de l'Aisne >>, no 47, 
1"' trimestre 1957, palges 9 à 65. [Saint-Quentin. In-8'1). 

45. - Rapports sur les activités économiques dans l'Aisne 
en 1957, par branches professionnelles. (Publie dans le u Bulle- 
tin de la Chambre de Commiercel de Saint-Quentin et de SAisne >>, 
no 51, 1"' trimestre 1958, pages 47 à 130. [Saint-Quentin. Ir1-8~1). 

46. - Rapports sur les activités kconomiques dans l'Aisne 
en 1959, par branches professionnelles. (Putblié dans le u Bulle'- 
f in  de  la Chambre de Commerce de Saint-Quentin et de l'Aisne >>, 
n o  60 - 1, pages 23 à 78 et no  60 - 2, pages 33 à 56. [Saint- 
Quentin, 1960. In-s']). 

47. - Recensement provisoire acdlére  des ressources fran- 
çaises en bois de papeterie, Aisne. - Paris, Commission pour 
l'utilisation des bois feuillus en papeterie ; le feuillu français 
de papeterie, sans date. In-4", 14 pages. 

48. - Répertoire pratique des principaux groupements et 
services professionnels dans le département de l'Aisne en mars 
1956. - Saint-Quentin, Chambre de Commerce, 1958. In-4", 
30 feuilles polycopiées. 

48 bis. - Répertoire pratique des principaux groupements 
et services professionnels dans le département de l'Aisne en 
octobre 1954. - Saint-Quentin, Chambre de Commerce, 1954. 
In-S", 23 pages impr. 

49. - Revue municipale. Laon. 1959. - Laon, Impr. R. Bru- 
neteaux, 1959. In-4", 32 pages, illustr., couv. ill. 

50 - Rosfelter (Jacques). La construction de logements dans 
l'Aisne de 1945 à 1954. - Paris, Bcole Nationale d'Adminis- 
tration, 1954. In-4", IV-25 pages, 4 annexes (cartes, tableaux). 

51. - Saint-Gobain. Société anonyme des manufactures des 
glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey ... 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 25 juin 
1956. Exercice 1955. - Sans lieu ni date, I'mpr. Artra. In-4", 
46 pages, illustr., planches hors-texte en couleurs. 

52. - Service de documentation économique. ICiments Port- 
land artificiel d'0rigny-Sainte-Benoîte ... 1908-1958. - Paris, 
sans date. In-fol., 30 pages, illustr. 

53. - SociCté anonyme des anciens établissements Zickel- 
Dehaitre, à Soissons (Aisne), fonderie de fonte, atelier de cons- 
truction mécanique. - Sans indication typographique. In-4", 
12 pages, illustr. 
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Notes - 
Nous nous sommes arrêt& dans notre dkpouikment au 30 

juiii 1961, et nous n'avons mentionne aucun ouvrage paru de- 
puis cette date, bien que cette lbibliagraphie paraisse en 1%2. 
En effet, le début de la 1'" partie, parue en 1961, s'arrêtait évi- 
demment au milieu de l'annee dernikre. iNous ne pouvions aller 
plus loin dans la fin de la 1" partie et la 2e, si nous voulions 
garder l'unité de l'ensemble, 

Dans le prochain numéro, nous donnerons la bibliographie 
de l'Aisne du 1"' juillet 1961 au 31 décembre 1962. 

Autrement, les remarques, que nous avions faites A la fin 
du début de la 1'" partie, sont toujours valaMeS. Nous nous per- 
mettons de les rappeler : 

1. Suite de la K Bibliographie historique du dkpartement de 
l'Aisne 2, 1946-3954 (l*r semestre), par Jean Quéguiner, parue 
dans les << Mt5moires de la Fédération des Saciétds savantes ... 
de l'Aisne )>, Tome 1, pages 101 a 106. 

2. Pour ne pas Ctendre démesurément cette bibliographie, on 
n'a mentionné que les articles de revues d'une page et plus. On 
a laissk de côte les articles plus courts et on n'a 'pas dtpouillé 
les comptes rendus de sêances de sociétés. 

3. Tous les articles manuscrits ou dactylographiPs mention- 
nés sont déposés aux Archives D6partementales de l'Aisne à 
Laon. 

O. DUFAAS 
Directeur des Services 

d'Archives de l'Aisne. 


