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	Paul VIARD: Notre excursion de 1977: au pays de Joinville
	Fouilles: à la décharge municipale de Bourbonne
	Emile VAUTHIER: La représentation des vertus cardinales dans la région de Joinville au XVIe siècle
	André GARNIER: Notule. La "chapelle" de Chardonville
	Chronique de la Société
	Correspondance
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Aux origines du collège de Langres. Notes sur les écoles de la ville, de 1413 à 15447
	Appendice: 
Premiers maîtres, recteurs et régents des écoles de Langres
	Dominique DINET: 
Mourir en religion, aux XVIIe et XVIIIe siècles. La mort dans quelques couvents des diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon
	Stéphanie BOUCHER: 
Recherche sur les bronzes figurés de Gaule pré-romaine et romaine
	In memoriam: 
Marcel Saint-Dizier; Henry Salmon
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	Notre excursion 1979: 
Chaumont et sa région
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Aux origines du collège de Langres. Notes sur les écoles de la ville, de 1413 à 15447
	Appendice: 
Premiers maîtres, recteurs et régents des écoles de Langres
	Dominique DINET: 
Mourir en religion, aux XVIIe et XVIIIe siècles. La mort dans quelques couvents des diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon
	Stéphanie BOUCHER: 
Recherche sur les bronzes figurés de Gaule pré-romaine et romaine
	In memoriam: 
Marcel Saint-Dizier; Henry Salmon
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Notre Bulletin
	Notre excursion 1979: 
Chaumont et sa région
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	Jean-Charles DIDIER et Jean HARMAND: L'église d'Arbot
	René RACLOT: Aux origines des chemins de fer à Langres. L'implantation de la gare sur les bords de la Marne

	1979
	Georges VIARD: Excursion du 17 juin 1979. Au pays de Chaumont
	Alain CATHERINET: Recherches historiques inédites sur quelques communes du Langrois aux archives départementales. Champigny-les-Langres
	Dr Jean HARMAND: Les dernières découvertes à la villa gallo-romaine de Colmier-le-Bas
	Glanes et notules: J. BOCHATON: Découvertes à Humes, - et à Charmoilles
	Chronique de la Société
	La vie des Musées
	Bibliographie: Gérard GUÉNIOT, La Crémaillère de Langres
	Pierre BÉGUINOT, L'industrie de la fonte et du fer en Haute-Marne

	1980.3
	Georges VIARD: Le collège de Langres avant l'installation des Jésuites (Suite)
	Michel ROUET: Les pétitionnaires langrois de l'an 1736
	Raymond BROCARD: Villars-en-Azois au temps des "Seigneurs"
	Chronique de la Société
	En lisant

	1980.4
	Jean SALMON: L'abbaye de Benoîtevaux. Regard et évocation
	Alain CATHERINET: Recherches inédites sur quelques communes du Langrois aux archives départementales: Marac, Mardor, Ormancey
	Emile VAUTHIER: Un retable de l'église de Joinville
	Chronique de la Société; Distinction; Nouveaux membres
	Jacques BOCHATON: Vie des musées. Exposition "Le monde des minéraux"
	SUPPLEMENT: Excursion 1980 entre p. 

	1980.2
	Michel ROUET: Maires et échevins à Langres de 1689 à 1789
	Georges VIARD: A propos de Jules Ziegler (1804-1856)
	Louis DILLEMANN: La Champagne haut-marnaise après le désastre de Poitiers (1356)
	Alain CATHERINET: Recherches inédites sur quelques communes du Langrois aux archives départementales: Culmont, Faverolles, Jorquenay
	Jean-Charles DIDIER: Mademoiselle Elisabeth Gautier
	Michel THENARD: En lisant... des publications haut-marnaises

	1980
	Georges VIARD: Excursion du dimanche 8 juin 1980. A la découverte du pays de Bar-sur-Aube
	Georges VIARD: Le collège de Langres avant l'installation des Jésuites
	Alain CATHERINET: Recherches inédites sur quelques communes du Langrois aux archives départementales: Peigney, Perrancey, Saint-Ciergues, Saint-Martin-les-Langres, Vauxbons, Voisines
	Jean SALMON: Le Bassigny, source de la Meuse
	Chronique de la Société

	1981.2
	Michel RENARD: Histoire de Melville
	Lucien RENAULT: Abbés, prévôts et prieurs de Saint-Geosmes
	Deux orientations de recherches: Enquête sur la vie à Langres de 1800 à 1950. - Le carrefour des chercheurs en généalogie
	J.-Ch. DIDIER: In memoriam, Sœur Marie-Louise Allard
	En lisant: Anne-Marie Couvret, Joseph Perrin, Jean Marchand
	Chronique de la Société

	1981.3
	Michel RENARD: Histoire de Melville
	Lucien RENAULT: Abbés, prévôts et prieurs de Saint-Geosmes
	Deux orientations de recherches: Enquête sur la vie à Langres de 1800 à 1950. - Le carrefour des chercheurs en généalogie
	J.-Ch. DIDIER: In memoriam, Sœur Marie-Louise Allard
	En lisant: Anne-Marie Couvret, Joseph Perrin, Jean Marchand
	Chronique de la Société

	1981.4
	Georges VIARD: Le collège de Langres avant l'installation des Jésuites (Suite)
	En lisant: Jean-Marie ARNOULT: Catalogues régionaux des Incunables... Vol. 1. Bibliothèque de la région Champagne-Ardenne (J.-P. Ribaut)
	Jean MARCHAND: La bibliothèque de l'Assemblée Nationale (G. Viard)
	Chronique d'un patrimoine retrouvé
	Une précieuse acquisition: Manuel pour l'obédience de Chalindrey 1760 (G. Viard)
	Nécrologie: Mme Yvonne Perrot-Estachy (J. - Ch. Didier)
	Chronique de la Société
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	Georges VIARD: A la découverte de la vallée moyenne de la Vingeanne
	René VIRY: Il y a 150 ans, naissait la Légion Etrangère. Les dépôts de Langres et de Chaumont
	Georges VIARD: A propos des Piétrequin. Généalogies. Pièces justificatives
	Georges Clause et Georges Viard,
	Jean Salmon
	Chronique des Musées et de la Société
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	Membres d’honneur et Bureau
	Membres titulaires
	Membres correspondants
	Liste alphabétique
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	Alain CATHERINET: Un ancien fief de Brevoines
	En lisant
	Excursion du 6 juin: Troyes
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	Georges VIARD: Le collège de Langres avant l'installation des Jésuites: V. La vie au collège
	Jean-Charles DIDIER: Mgr Darboy et Mgr de Ségur. Leurs relations à la lumière du "Journal" de Mgr Darboy
	Roland MAY: La vie des Musées: 1er trimestre 1982
	Roland MAY: "L'Annonciation"
	Chronique de la Société
	In memoriam: le Chanoine Roger Turlure
	En lisant...: J.-Ch. DIDIER: Hugues de Breteuil, évêque de Langres. Lettre à Berenger sur la Présence réelle
	Roger PETITPIERRE: Carte héraldique de la Haute-Marne

	1982.4
	Jean-Charles DIDIER: L'art roman en Champagne, à propos d'un livre récent
	Robert DECKER: S. Robert de Molesme et de Cîteaux: premiers jalons bibliographiques
	Georges VIARD: Journées haut-marnaises d'art et d'histoire
	Jean-Louis MAIGROT: Quelques publications relatives au département de la Haute-Marne
	Roland MAY: Chronique des Musées
	Jean-Pierre RIBAUT: Un livre d'Heures de Langres en vente
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	Georges VIARD: A la découverte de Troyes
	Raymond BROCARD: Médecin et chirurgien de l'hôpital de Langres, les deux angelots du sculpteur Besançon
	Hélène GUIRAUD: Note sur une intaille de Colmier-le-Bas
	Une donation de Jeanne Mance aux Jésuites de Langres
	Abbé BRIFFAUT: Histoire de la ville de Fayl-Billot,
	- Maurice CRUBELLIER, etc.: Champagne: Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne,
	- Dévotions chez les Ursulines de Langres au XVIIe siècle,
	- J. - M. CHIROL: Les mines de fer de Pont-Varin,
	- J. - M. CURIEN et M. BACHELARD: Métiers et terroirs de Haute-Marne.
	- Y. LALLEMAND: Contes des brumes haut-marnaises,
	- Louise MICHEL: A travers la vie et la mort,
	- Jean ROBINET: Le mais des sables,
	; Le cœur des hommes,
	- H. VINCENT: Les étoiles de Compostelle,
	Chronique de la Société
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	Dr Jean HARMAND: Livre de compte et almanach de Claude Desbœufs, cultivateur à Rouvres-sur-Aube, 1846-1892 (fin)
	Glanes et notules: Renaissance de l’abbaye de Clairvaux (E. Vauthier); à la cathédrale
	Chronique des Musées: L'exposition Hervé-Mathé au musée Saint-Didier
	- Roland MAY, Catalogue des peintures aux musées de Langres (G. Viard)
	En lisant: Félix Bonafé, Le cardinal Morlot
	- Roger CLERICI, "Les hôtes du soir"

	1983.3
	Roland MAY: Langres ville romaine: Une approche épigraphique
	Lucien RENAULT: Nicolas Héron, dernier prieur de Saints-Geosmes
	En lisant: B. CHAUVIN: Mélanges à la mémoire du P. Anselme Dimier
	Michel LAPASSET: Jean de Joinville et sa terre natale
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	Dr Jean HARMAND: Livre de compte et almanach de Claude Desbœufs, cultivateur à Rouvres-sur-Aube, 1846-1892
	E. VAUTHIER: En souvenir: l'abbé François Rabin
	En lisant: Dom G.-M. OURY: Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière

	1983
	Georges VIARD: A la découverte de Châtillon-sur-Seine et du Châtillonnais
	Raymond BROCARD: Henri Villard, avocat et poète langrois
	Lucien GALLION-BOISSELIER: Au siècle des lumières. Un homme hors du commun, Jean Etienne Feytou
	Chronique de la Société: nouveaux membres; nos défunts
	J.-L. MICHON, Le recueil généalogique des anciennes familles de Langres de Claude-Nicolas Génuyt,
	- Ph. SAVOURET, La Coutellerie nogentaise au XIXe siècle,
	- La Résistance en Haute-Marne,
	- J.-M. CHIROL, 251 Personnages du Pays haut-marnais
	Association bourguignonne des Sociétés savantes: Congrès de Langres (juin 1984)

	1984.1
	Georges VIARD: 1784-1984. La commémoration à Langres du bicentenaire de la mort de Diderot
	Bernard MATHEY: La géologie dans l'Encyclopédie.
	Roland MAY: L'installation des fontaines publiques à Langres (2e partie)
	En lisant: "Autour de Diderot" (N° spécial du Bulletin)
	"Le Lengrois Chirapa": pièce néo-classique traduite et présentée par Louis LAZARY
	Chronique de la Société: Langres au Congrès national des Sociétés savantes à Dijon (R. BROCARD)
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	Lucien RENAULT: A Saints-Geosmes sous la Révolution. Comment furent sauvées les reliques des Saints Jumeaux
	Roland MAY: L'installation de fontaines publiques à Langres (1re partie)
	Georges VIARD: A propos de Jules Ziegler
	Chronique de la Société: Raymond BROCARD: Ouverture de l'année Diderot. Reims 20 janvier 1984
	Benoît PEAUCELLE, Le château du Pailly près de Langres 1563-1573 (R. Desvoyes),
	- Dom Guy-Marie OURY, Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière (J. Ladame)
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	I. - Les incendies à Langres au XVIIIe siècle
	II. - La lutte contre les incendies
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	Raymond BROCARD: Introduction à l'iconographie de Diderot
	André DELATTRE: Projet de la réorganisation de la manufacture royale de Sèvres, par Jules Ziégler
	Yvon MAITROT: Colmier-le-Bas en l'été 1984
	Bibliographie: Jean-Louis MAIGROT: Un milieu construit et dominé: la forêt d'Auberive

	1984.5
	Georges VIARD: Le mariage des parents de Diderot
	Jacques PROUST: Le curé de Thivet et le chapelier de Langres
	M. GAUTHIER: Une lettre manuscrite de Diderot à la Bibliothèque municipale: présentation, fac-similé, texte
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Présentation
	Georges VIARD: 
Le mariage des parents de Diderot
	André GARNIER: 
Des adversaires irréconciliables: les frères Diderot
	Joseph DAOUST: 
Diderot et Dom Deschamps
	Jacques PROUST: 
Le curé de Thivet et le chapelier de Langres
	Laurent VERSINI: 
Le philosophe: L'imagination et la "vérité"
	Roger GRIFFATON: 
Les idées de Diderot sur l'éducation
	Michèle GAUTHIER: 
Une lettre manuscrite de Diderot à la Bibliothèque Municipale
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	René VIRY: Quelques flashes sur le travail des enfants au XIXe s.
	Georges VIARD: La propriété foncière et les exploitations paysannes à Heuilley-le-Grand à la fin de l'Ancien Régime
	Notes bibliographiques
	Actes du 109e Congrès national des Sociétés savantes (D. Dinet)
	E. VAUTHIER, Un Témoin du Christ, Luc-Martin Huin (G. Viard)
	Diderot et la critique de Salon, 1759-1781, sous la direction de R. May (G. Viard)
	F. VEILLERETTE, Les Illustres Chaumontais des origines à nos jours (G. Viard)
	Journée d'étude Langres-Ellwangen
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	Robert DESVOYES: Langres et son histoire. Georges Viard, Langres au XVIIIe siècle
	G. Viard, Emprise sur la ville (1650-1750)
	Roland MAY: L'installation des fontaines publiques à Langres (3e partie)
	Georges VIARD: Langres-Ellwangen. VIIe-Xe siècles. Journée d'étude
	Georges METZ: Visite de la S.H.A.L. à la neuvième biennale des peintres langrois
	En lisant: Mélanges à la mémoire du P. Anselme Dimier T. III. Architecture cistercienne (R. Desvoyes)
	M. LAPASSET, Joinville, résidence princière
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	Robert DESVOYES: 
Liminaire
	Roland MAY: 
Avant-propos
	
- Les musées de Langres (1837-1985)
	
- Programme architectural, 411. Programme muséologique
	D. BONNETERRE: 
Fouilles archéologiques sur l'emprise du futur musée Saint-Didier
	Georges VIARD: 
Jean Duvet, le maître à la licorne. Exposition au musée du Breuil de Saint-Germain
	Jean-Paul MARÉCHAL: 
Le service éducatif des musées de Langres
	David COVELLI: 
Une pédagogie nouvelle: les classes de patrimoine
	
Chronique de la Société
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	Docteur Raymond BROCARD: M. le Chanoine Robert Desvoyes
	Emile VAUTHIER: Le souci des archives
	Roland MAY: Jean Tassel: saint Bruno priant la Vierge à l'Enfant
	André GARNIER: Quelques changements dans la manière de s'exprimer de la municipalité de Langres
	Georges VIARD: La seigneurie du chapitre
	Chronique de la Société
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	Georges VIARD: 
Fontaines et jardins de Langres
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	Notre cent-cinquantième anniversaire
	Georges VIARD: Cent-cinquante ans au service du patrimoine langrois. La S.H.A.L
	M. CHOSSENOT: Les Sociétés savantes et l'archéologie
	J. - M. ROYER: Histoire et rôle des Sociétés de Sciences Naturelles en Champagne-Ardenne
	Patrick DEMOUY: Les Sociétés savantes de Champagne-Ardenne
	Roland MAY: Musées et Associations
	Isabelle BALSAMO: L'Inventaire général. Dialogue et collaboration avec les Associations (résumé)
	En lisant: Abbé Jean DURAND, Guide des croix de chemin Département de l'Aube
	Tables du tome XVIII (1982-1986)
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	Serge FORGEOT: Les confréries à Langres au Moyen Age et au XVIe siècle
	En lisant: Louis LEPAGE, Les âges du fer dans les bassins supérieurs de la Marne, de la Meuse et de l'Aube (G. Viard).
	Georges METZ, Maud (G. Viard)

	1986
	Lucien RENAULT: La Fontaine aux Fées
	André DELATTRE: Jules Ziegler chargé de mission du Roi
	Jules ZIEGLER: Rapport au Roi: Peinture sur verre en Allemagne
	- A Monsieur l'Intendant de la liste civile
	Chronique de la Société
	En lisant: Jean SALMON: Cloches et Saintiers du Bassigny
	Iconographie de Diderot,
	Ed. de VERNISY: Six années de "Vie française"
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	Membres correspondants
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	Membres correspondants.
	Liste alphabétique.
	Instituts et Etablissements correspondants.
	Chronique de la Société en 1986.
	- Henri-Paul EYDOUX (J.-C. DIDIER).
	- Albert Colombet (A. GARNIER).
	- Lucien Renault (P. VIARD).
	Glanes et notules: R. BROCARD, Un lieu-dit de Langres au nom bien oublié.
	G. VIARD et R. DESVOYES: Au seuil de l’an nouveau.

	1987.2
	Serge FORGEOT: Excursion "Aux environs d'Andelot"
	Raymond BROCARD: Alexandre Ier, Tsar de Russie, hôte "non invité" de la ville de Langres en 1814
	Jean SALMON: Le culte de saints autrefois: N. - D. du Rosaire en Bassigny
	Chronique de la Société
	Nos amis disparus: Dr Victor-Paul Perrin
	C. GAILDRAUD, Une lettre de F. - S. Richard de Foulons,
	Pierre tombale d'Hilaire Maignien
	C. FOURNIER, Langres in Scotland
	Bernard SANREY, "Images haut-marnaises". La région d'Arc-en-Barrois (J. Baquias).
	- Jean-Philippe CHAUMONT: Mgr Justin Fèvre (R. Desvoyes),
	- Bertrand JOLY: Archives de la Haute-Marne. Collection Jolibois (R. D.),
	- Roger PETIT PIERRE et autres: Harmonies haut-marnaises (R.D.)

	1987.4
	Anne MANTERO: La culture d'un grand poète jésuite du XVIIe siècle. Le Père Pierre Lemoyne
	Bernard DANGIEN: La tuilerie de Neuilly-l'Evêque
	Raymond BROCARD: La France et la Russie au "siècle des Lumières"
	Georges VIARD: Assemblée générale de la S.H.A.L. Rapport moral
	André FEUILLE, Louis Jou (G. Metz),
	Roland MAY, "Les collections des Musées de Langres". Diderot (G. Viard)
	Chronique de la Société
	Mes amis disparus: Roger Billoret, Henri-Gabriel Jannel (G. Viard).
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	Jean-Paul PIZELLE et Georges VIARD: 
Nos excursions 1985 et 1986
	Denis LAMARRE: 
Le versant méridional du Plateau de Langres
	René VIRY: 
Quand la guerre religieuse s'apaise... L'abbé De la paix, curé d’Auberive et M. de Vandeul
	Georges VIARD: 
Trois guides indispensables
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	Georges VIARD: Il y a cent ans naissait Georges Drioux, l'historien des Lingons
	Étienne RENARDET: Le chanoine Georges Drioux
	Philippe DAUTREY: Évêques et moines: la collégiale Saint-Étienne de Vignory
	Georges VIARD: La vie religieuse dans l’ancien diocèse de Langres. Livres récents: D. Viaux, Vie paroissiale à Dijon,
	D. Dinet, Vocation et fidélité,
	Jeanne Mance; abbé Hugues, Retour de Jeanne Mance,
	J.-M. Mercier, Pierres tombales (à Bar-sur-Aube)
	Églises en bois
	Autour de l’Orchésographie: L’Orchésographie (R. DESVOYES)
	L’imprimerie à Langres au XVIe s. (G. VIARD)
	Dr Raymond BROCARD: Le docteur Emmanuel Husson
	Georges VIARD: Chronique de la Société

	1988.3
	Georges VIARD: La vie quotidienne des habitants du Pailly du XVIe au XVIIIe siècle
	André GARNIER: A propos des Saulx-Tavanes. Quelques réflexions sur leur devise "Quo fata trahunt"
	- Les Saulx-Tavanes au XVIIIee siècle. D'après Robert FORSTER: The House of Saulx-Tavanes. Versailles and Burgundy
	Robert DESVOYES: Langres et son histoire. Présentation de L'Histoire de Langres des origines à nos jours. La vie d'une Cité, par A. JOURNAUX, R. MAY, H. FLAMMARION, M. GUYARD et Georges VIARD
	Chronique de la Société
	- Rapport moral (G. VIARD)
	- Nouveaux ahdérents
	Rencontres: Congrès de l'A. B. S. S.: Beaune, 3-5 juin 1988
	J.-L. MAIGROT, La mort et les hommes en Haute-Marne au XIXe s.,
	- H. RAMEAU, Clefmont et ses alentours au début du siècle,
	- I. BALSAMO, La métallurgie du fer dans les Ardennes,
	- J.-G. ROZOY, Les Celtes en Champagne

	1988.4
	Jacqueline BAQUIAS: Excursion du dimanche 12 juin. Aux confins du Châtillonnais et du Plateau de Langres
	Louis CATHELAT: L’église de Villars-Montroyer
	Mireille CONIA: Le canton de Langres en 1848
	Roland MAY: Découverte d’un trésor monétaire à Langres
	Georges VIARD: Chronique de la Société
	Bibliographie: Benoît CHAUVIN, Mélanges à la mémoire du Père Anselme Dimier (R. DESVOYES)
	- Les Moniales cisterciennes - Abbaye Notre-Dame d’Acey (R. D.)

	1988
	Christian NOLOT: Le château du Pailly et la Renaissance
	Francis MICHELOT: Une exposition sur la Renaissance
	Jean-François PERNOT: Enjeux politiques et culturels durant la vie du maréchal de Tavanes
	Jean-François PERNOT: Orientations bibliographiques
	En lisant: Francis MICHELOT, Une demeure de la Renaissance. Le château du Pailly (R. Desvoyes)
	Benoît PEAUCELLE: Le château du Pailly
	André GARNIER: Les Saulx-Tavanes au XVIe siècle

	1989.2
	Jacqueline BAQUIAS: Excursion du dimanche 11 juin 1989. A la découverte de la vallée de la Meuse et des marches de Lorraine
	Dr Henry RONOT: L'église de Montigny-le-Roi
	- A propos d'une estampille sur sigillée. Corrections et complément
	Chronique de la Société
	Nos deuils. Gaston Petitot
	Notes bibliographiques: Isabelle Balsamo: Rebâtir Reims,
	Jean-Louis Maigrot et Etienne Landais, A l'échelle du village
	Table des matières du tome XIX

	1989.3
	Georges VIARD: Le chanoine Viard n'est plus
	Louis CATHELAT: Les croix des villages de la haute vallée de l'Ource: Poison-lès-Grancey, Poinsenot, Santenoge, Villars-Montroyer, Colmier-le-Haut, Colmier-le-Bas, Chaugey
	Général Jean PRAUTOIS: Aux origines de la citadelle de Langres: Auguste-Adolphe-Napoléon Chauchard
	Chronique de la Société
	Roger Clérici, Mémoires des jours perdus (M. THÉNARD),
	Pierre Durand, Louise Michel. La Passion (M. THÉNARD),
	Alain Catherinet, La digue de Saint-Ciergues (R. DESVOYES

	1989.4
	Michel ROUET: La municipalité de Langres et la Révolution
	Émile VAUTHIER: La façade de la cathédrale: de quelques changements survenus dans son décor
	- I. Roland MAY: Deux découvertes récentes
	- II. Roland MAY: Langres d'après Les villes antiques de la France: Germanie-supérieure
	- III. Alain CATHERINET: A propos d'une estampille sur sigillée provenant du cimetière de la citadelle
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