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	Préface
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	INTRODUCTION: La famille Laloy à Doulevant-le-Château
	Il devient orphelin de père et de mère à 12 ans. - Il est confié à ses tantes de Chaumont. - Ses études chez les R. P. Jésuites. - Il veut d'abord se faire religieux, puis se décide pour la cléricature. - Il entre au grand séminaire de Toul et y reçoit les premiers ordres. - Il va ensuite à Paris étudier la médecine et la pharmacie. Il s'installe à Chaumont en 1774. - Son dévouement pour les malades et sa générosité. - Sa nombreuse clientèle
	Vie privée de Jean-Nicolas Laloy (suite). - Il se marie à Chaumont et s'installe rue de la Halle. - Entente cordiale des deux époux. - Naissance d'un premier enfant. - Naissance d'un second et d'un troisième. - Mort de ce dernier et de sa mère. - Mort de l'aîné de la famille. - Laloy reste veuf après 6 ans de mariage. - Il n'a plus qu'une fille âgée de moins de 3 ans
	Il est délégué par le Tiers-Etat de Chaumont à l'Assemblée du bailliage. - Part qu'il prend à la rédaction du cahier des doléances. - Il est désigné comme l'un des scrutateurs. - Election des députés. - Morel et Mougeotte passent sans difficulté. - Beugnot et Becquey disputent à Laloy le 3e mandat. - Laloy est nommé, puis Janny. - On élit un suppléant dans la personne de Martin Gombert
	Laloy, député aux Etats-Généraux et à la Constituante (suite). - Il s'installe d'abord à Versailles, puis à Paris. - Il reste en rapport avec ses électeurs. - Lettre qu'il reçoit des huissiers de Chaumont et réponse qu'il leur fait. - Il prend en main la cause de cette ville. - Son action près du Comité de division de la Champagne en départements. - On exclut Bar-sur-Aube de la Haute-Marne, et on y fait entrer Saint-Dizier et Bourmont. - Chaumont, occupant le centre du nouveau départetement, en est choisi naturellement pour le chef-lieu. - Jugement d'un contemporain à ce sujet. - Réserves à faire sur ce jugement. - Longs extraits des lettres écrites par Laloy concernant la formation du département
	Laloy, député aux Etats-Généraux et à la Constituante (suite). - L'évêque de Langres est déclaré démissionnaire. - Elections pour le remplacer. - Gobel est nommé, puis Wandelaincourt. - Voyage de ce dernier à Langres. - Il passe par Chaumont. - Son entrée dans la ville épiscopale. - Sa lettre de remerciements à Laloy. - Opinion de Beugnot sur la députation du bailliage de Chaumont. - Protestation de Jolibois
	Tableau de cette émeute. - Laloy est élu maire de Chaumont. - Sa proclamation aux habitants. - Il convoque une assemblée générale des citoyens actifs. - Création d'un magasin de subsistances. - Nouvelles émeutes en janvier 1792. - La municipalité refuse une garnison envoyée par le Roi. - Heureuse intervention de la garde nationale. - Félicitations du ministre
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - Approvisionnement du magasin des subsistances. - Fourniture de grains à l'armée de Kellermann. - Vente de l'argenterie superflue des églises de Chaumont. - Nombreux achats de blé, seigle et orge. - Cause de la pénurie de grains dans le district. - Réquisitions pour les marchés, les services publics et les armées. - Le département du Doubs demande 6.000 quintaux de grains. - Mission de Laloy à Besançon. - Son voyage à Paris, d'où il ramène le représentant Pépin. - L'Etat prête 150.000 livres au district pour acheter des vivres. - Chaumont vote, à la même fin, un emprunt de 400.000 livres. - Division des familles en 3 et 6 classes
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - Pour secourir les indigents, Laloy recourt aux travaux de charité. - Ouverture de la porte de Villiers. - Souscriptions reçues à cette fin. - Subventions données par le département et le district. - Déblaiement du cimetière de St-Michel. - Vente de la grosse cloche de cette église. - Percement de la porte de Buxereuilles. - Retard dans l'exécution de ce travail
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - Emotion causée en France par l'insurrection du 20 juin. - Protestation du directoire de la Hte-Marne. - Celui-ci est dénoncé par les habitants de Langres et de Bourbonne. - Les suites de la journée du 10 août. - Arrivée des Langrois en armes. - Leur but est de suspendre le directoire du département. - Ils sont en retard. - Laloy les reçoit en amis. - Plaisanteries à ce sujet. - Les Langrois sont blâmés par le ministre. - Leur réponse. - Vente du cuivre des églises de Chaumont pour acheter des canons
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - La municipalité est chargée de surveiller les prêtres à la maison de réclusion. - Elle les autorise à dire la messe et leur fournit des ornements. - Laloy est dénoncé à ce sujet. - Les reclus ouvrent une souscription pour armer les volontaires. - Laloy permet aux infirmes d'avoir avec eux un domestique. - Il est encore dénoncé pour ce motif. - La fête du Grand-Pardon en 1792. - La Fête-Dieu en 1793. - Conduite de Laloy, lors de la descente des cloches et de l'enlèvement des signes extérieurs du culte. - Il demande la libre disposition des églises de Chaumont. - Il résiste au district qui exige la livraison de leur mobilier. - Le représentant du peuple Besson, quoique jacobin, lui donne gain de cause. - Tous les meubles de Saint-Jean sont, par lui, sauvés de la destruction
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - Rédaction de la liste des suspects. - Comment Laloy procède à leur désarmement. - Le département annule les certificats de civisme donnés par le Conseil. - Les suspects obligés de se présenter chaque jour à la mairie. - Laloy reçoit l'ordre de les arrêter. - Sa réponse. - Scrutins qu'il institue. - Il est blâmé par les deux directoires qui rédigent eux-mêmes d'autres listes. - Protestation du Conseil. - Arrêtés des administrations supérieures. - Réception de la Constitution à Chaumont. - Réponse du Conseil aux arrêtés précédents. - Sommation de les exécuter. - Laloy refuse; il est dénoncé au Comité de salut public. - Réponse de Laloy à cette dénonciation. - La Convention charge un de ses membres de juger le différend. - Le représentant Rhul rétablit la paix. - La liste des suspects est supprimée
	Laloy, maire de Chaumont (suite). - Il veut, avant tout, le maintien de l'ordre matériel. - Il sait contenir les bataillons de volontaires. - Les lois vexatoires et inutiles lui déplaisent. - Son opinion sur le grattage des armoiries seigneuriales. - La démolition de la tour de Hautefeuille. - Destructions qu'il ne peut empêcher. L'enlèvement des croix de cimetière et autres. - Passage à Chaumont de la fille de Louis XVI. - Il préside les fêtes nationales et décadaires. - Ses discours sont toujours respectueux envers la religion. - Les décadis. - Ils sont d'abord solennisés avec entrain, puis le peuple s'en lasse. - Le district accuse Laloy de ce ralentissement de l'esprit public. - Laloy se disculpe au temple de l'Eternel. - Riposte de l'agent national près du district. - La Société populaire approuve le maire
	CHAPITRE IV Laloy, membre du jury d'instruction publique
	Etat de l'instruction en 1792. - Adresse de Laloy à la Convention sur ce point. - Lois concernant l'instruction primaire. - Election des membres du jury. - Adresse envoyée par ceux-ci à leurs concitoyens. - Son maigre résultat. - Nouvelle adresse des mêmes. - Arrivée du représentant du peuple, Dupuis. - Le second jury d'instruction. - Etablissement de l'Ecole centrale. - Programme de cette école rédigé par le jury. - Sa prospérité en Haute-Marne. - Causes de son succès
	Election des membres de l'administration centrale. - Laloy est nommé commissaire du directoire près de cette administration. - Rôle qu'il a à remplir. - Ses circulaires aux commissaires près des administrations municipales de canton
	Laloy, commissaire du directoire exécutif (suite). - Embarras du trésor public. - Emprunt de 600 millions. - Estimation de la fortune des citoyens. - Laloy est envoyé en mission à Paris. - Etablissement d'un jury pour l'examen des réclamations. - Emission de mandats territoriaux. - Proclamation de l'administration du département à leur sujet. - Nombreuses circulaires de Laloy à ses collègues des cantons sur l'urgence et la manière de faire rentrer les impôts. - Dépenses militaires
	Laloy, commissaire du directoire exécutif (suite). - La liberté est rendue aux prêtres après le 9 thermidor. - Proclamation de la liberté des cultes. - Journée du 13 vendémiaire et ses suites. - Retour de la persécution. - Laloy essaie de gagner du temps. - Lettres du ministre. Les prêtres rentrent dans la maison de réclusion. - Tiédeur générale dans l'application des loi de 1792 et 1793. - Le canton de Grenant est dénoncé au ministre de la police. - Rapport de Laloy à ce sujet. - Régime imposé aux prêtres reclus. - Lettre du ministre à l'administration du canton de Chaumont et réponse de celle-ci. - Remplacement de cette administration. - La paix est pour un instant rendue à l'Eglise. - Journée du 18 fructidor. - Les prêtres entrent de nouveau dans la maison de réclusion. - Ils sont peu après renvoyés dans leurs communes et mis sous la surveillance des municipalités
	Laloy, commissaire du directoire exécutif (suite). - Restriction de la liberté des cultes. - Les sonneries de cloches. - Circulaires de Laloy à ce sujet. - Confiscation des cloches de Grenant et de Chalindrey. - Ordre de détruire ce qui reste des signes extérieurs du culte. - Sévérité des circulaires et modération des actes. - Arrêté concernant l'observation des décadis. - Nouvelles lois sur les jours de repos. - Institution de nouvelles fêtes républicaines. - Circulaires de Laloy pour les expliquer. - Comment elles sont célébrées à Chaumont
	Laloy, commissaire du directoire exécutif (suite). - Mesures qu'il propose pour l'approvisionnement des marchés et la nourriture des prisonniers. - Il s'intéresse surtout au sort des enfants abandonnés. - Le salaire des nourrices croît avec le prix des denrées et la dépréciation des assignats ou mandats. - Celles-ci refusent bientôt tout papier. - Lettre de Laloy au ministre à ce sujet. - L'Etat envoie un peu de blé, puis suspend tout paiement. - Les nourrices rapportent leurs élèves. - L'hôpital s'endette pour elles de 30.000 fr. - Remboursement de ces dettes sous le Consulat
	Laloy est nommé préfet de l'Aube et du Doubs. - Il refuse ces postes. - Il accepte le titre de conseiller de préfecture. - Il représente le département à la fête du 1er vendémiaire an IX. - Il est nommé président du collège électoral de son arrondissement
	Laloy, conseiller de préfecture (suite). - Il est nommé administrateur de l'hôpital. - Notice sur cet établissement: sa fondation, son emplacement, nombre de ses lits, sa direction, ses divers services, ses revenus et charges, les pertes qu'il dut subir. - Sort des enfants abandonnés à la charge de l'hôpital. - Délibération de la commission administrative à ce sujet
	Laloy, conseiller de préfecture à Chaumont (suite). - Il en impose à tous par ses connaissances. - Il est chargé de fonder une Société libre d'agriculture. - Le préfet le met en tête de la liste des membres de cette Société. - Il en est élu président et en rédige le règlement. - Circulaire qu'il envoie pour la faire connaître. - Nombreux travaux qu'il apporte à ses réunions
	Laloy, conseiller de préfecture à Chaumont (suite). - Il entreprend la statistique du département. - Correspondance du ministre à ce sujet avec le préfet Ligniville. - Programme proposé par le ministre. - Le préfet sollicite le concours de Laloy et de la Société d'agriculture. - Circulaires du préfet Jerphanion. - L'oeuvre de Laloy reste inachevée. - M. de Jerphanion essaie de la compléter. - Aucune de ces études n'a été imprimée. - Analyse des premières pages du travail de Laloy. - Sa notice sur Chaumont
	Laloy, conseiller de préfecture à Chaumont (suite). - Il note chaque jour les modifications de l'atmosphère. - Il mesure avec le baromètre la hauteur de Chaumont et des eaux de la Marne. - Avec le thermomètre, il détermine la température des sources et celles des caves les plus profondes de la ville. - Ses observations sur les effets de la vaccine. - Etudes sur une tourbière, sur les terrains qui conviennent aux diverses espèces d'arbres, sur des minéraux envoyés à la Société d'agriculture. - On demande pour lui la croix de la Légion d'honneur
	Son mal s'aggrave. - Il reçoit les derniers sacrements. - Sa mort: deuil général. - Délibération du Conseil municipal à ce sujet. - Ses funérailles. - Il est enterré sous la galerie du nouveau cimetière
	Maladie et mort de Laloy (suite). - Lettres envoyées par les hauts fonctionnaires de l'Etat, du département et de la ville. - Un service solennel est célébré à St-Jean pour le repos de son âme. - Son oraison funèbre est prononcée par le curé de la ville, sur la demande du préfet
	Maladie et mort de Laloy (suite). - La municipalité de Doulevant fait célébrer pour lui un service religieux. - Son éloge est prononcé à la Société d'agriculture. - Celle-ci charge son secrétaire de rédiger la notice historique du défunt. - Sa fille donne à l'église de St-Jean divers objets lui ayant appartenu. - P.-A. Laloy met ordres aux affaires de son frère. - Mariage de Rosalie Laloy. - Monument dressé au cimetière par la Ville. - Son épitaphe. - Ses portraits. - La municipalité de Chaumont donne son nom à la rue qu'il a habitée. - Elle place une inscription commémorative sur la façade de sa maison
	I. - Plan des fêtes décadaires arrêté par la Société populaire, de concert avec la municipalité
	II. - Fête à l'Etre suprême et à la Nature, célébrée à Chaumont le décadi 20 prairial an II (8 juin 1794)
	RAPPORT SUR LES TRAVAUX A INSERER. par M. Adolphe Thiébault
	PROCES-VERBAUX DE LA SOCIETE, du 11 janvier au 12 décembre 1912
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE
	LISTE DES SOCIETES CORRESPONDANTES
	PUBLICATIONS PERIODIQUES reçues par la Société
	DEPOTS PUBLICS recevant les mémoires de la Société

	1921
	PREFACE
	PRELIMINAIRE
	La mobilisation
	Les premières dépêches
	L'existence financière de la ville
	Les réquisitions
	Les cafés, les alcools
	La télégraphie sans fil et les pigeons voyageurs
	Les états-majors
	Précautions contre la flotte aérienne allemande
	Les services postaux
	Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, fausses nouvelles
	Les journaux
	Situation inquiétante
	La panique du 6 septembre 1914
	La guerre continue
	Après la bataille
	Le pont de Revigny
	Les denrées. - Le ravitaillement
	Les hôpitaux; les malades; les blessés
	La garde civile
	Passages de troupes
	Les allocations militaires
	Le recouvrement des impôts
	Les réfugiés
	Le Tricot du Soldat
	La circulation
	Collaborations administratives
	Le sucre manque, le pain menace de manquer
	Beaucoup de réfugiés voudraient être chez eux
	Les conscrits font leur tournée
	L'absinthe est interdite
	Le Conseil municipal rentre en exercice
	Journée du Drapeau belge
	Ce qu'ont fait les Allemands
	La semaine des Marocains
	On commence à voir des prisonniers
	Le doyen des tambours
	Volontaires russes
	Le cimetière de la Noue est agrandi
	Les concerts du 139e régiment territorial d'infanterie
	Le zeppelin L Z 77
	Obsèques musulmanes
	En pays de connaissances
	La Goutte de café. - Le Foyer du Soldat
	Le Goûter des blessés à la villa des Charmettes
	Les boulangeries militaires
	Gare régulatrice et commandement d'étapes
	Pour les veuves et les orphelins
	Un conseil de guerre siège à Saint-Dizier
	Mouvement militaire continu
	Les indésirables se remuent
	Le prix des denrées augmente et la production diminue
	L'hiver 1916-1917 se fait sentir
	La sous-préfecture reste à Wassy
	Alertes, tranchées, bombardements
	Les restrictions s'imposent
	La neige et le froid en 1918
	Les restrictions continuent
	Déplacements militaires
	Les aviateurs allemands ne nous oublient pas
	Les Américains à Saint-Dizier
	La dingue
	La passerelle du chemin de fer
	Les marrons d'Inde
	Vers la paix
	Le kiosque à musique
	Les installations militaires
	Les fêtes de la paix
	La Vierge du portail
	La Société des Lettres de Saint-Dizier à la ville d'Ypres
	La vie économique
	Douloureuse statistique
	CONCLUSION
	APPENDICE (Affaire Palée - Aux morts pour la Patrie)
	LISTE DES MEMOIRES DE LA SOCIETE
	SAINT-DIZIER PENDANT LA GUERRE DE 1914-1919
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE
	LISTE DE SOCIETES CORRESPONDANTES
	DEPOTS PUBLICS
	PUBLICATIONS PERIODIQUES reçues par la Société

	1924
	Introduction
	Les trains de blessés
	Initiatives diverses en faveur des hôpitaux
	Visites de marque
	Hôpital du Collège
	Hôpital Brunswick
	Hôpital d'évacuation
	Hôpital de Marnaval
	Hôpital-Hospice
	Asile départemental
	Aux infirmières
	Dernières notes de guerre
	SAINT-DIZIER PENDANT LA GUERRE de 1914-1919 - LES HOPITAUX
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE
	LISTE DES SOCIETES CORRESPONDANTES
	DEPOTS PUBLICS
	PUBLICATIONS PERIODIQUES reçues par la Société
	LISTE DES MEMOIRES DE LA SOCIETE

	1929
	I. - L'ancien Collège. - Le Collège communal (1627-1849)
	II. - Le nouveau Collège. - L'Institution ecclésiastique (1849-1926)
	Avant-propos
	Historique
	Première partie. - Mécanisme de l'infection tuberculeuse
	Deuxième partie. - Réactions de défense de l'organisme contre l'infection tuberculeuse et procédés de diagnostic
	Troisième partie. - La prophylaxie antituberculeuse
	INTRODUCTION
	I. Etat des personnes
	1) Nobles
	2) Serfs, serviteurs et tenanciers
	3) Etrangers, forains, aubains et bâtards
	4) Officiers ruraux
	5) Prêtres et curés
	II. Etat des terres
	1) Alleu
	2) Bénéfice
	3) Domaine
	4) Fief
	5) Censive
	6) Paroisse
	III. Charges grevant la propriété et la classe agricoles
	1) Redevances
	a) en argent
	b) en nature
	2) Services
	a) Corvées
	b) Aides
	IV. L'émancipation des classes rurales
	1) Echevinages ruraux
	2) Villes affranchies à la mode troyenne
	3) Habitants des villes épiscopales
	4) Villes-Neuves: Passavant, Florent, La Neuville-au-Pont
	V. Habitation et exploitation agricoles
	1) Bâtiments ruraux
	2) Ameublement, habillement, outillage
	3) Animaux domestiques
	4) Plantes cultivées et arbres à fruit
	5) Alimentation
	6) Travaux des champs
	VI. Prés. Pâturages
	VII. Vigne
	VIII. Bois
	IX. Eaux. Pêcheries
	X. Moulins
	XI. Fours
	XII. Mesures (agraires, de capacité). Monnaies
	XIII. Valeur des biens
	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE
	PIECES JUSTIFICATIVES





