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	23.4 Memoires federation societes histoire archeologie Aisne
	1955
	Préface de M. Georges Hardy, Recteur honoraire
	- Compte rendu des travaux 1954-1955
	- La société rurale sous le Consulat et l’Empire: la Ferme
	- Compte rendu des travaux 1954-1955
	- Dérèglements au monastère de Saint-Nicolas-des-Bois, par A. Fleury
	- Caves et vins à Saint-Quentin, par Ch. Journel
	- La chasse aux loups dans le Soissonnais, par L. Luguet
	- Hugues de Bazoche, moine maudit, par R. Haution
	- Le comte de Hennezel d'Ormois, par Maxime de Sars
	- Deux Laonnois au service de l’Angleterre: Jean-Frédéric et Pierre-Frédéric Wolf (1794-1815), par R. Trochon de Lorière
	- Discours de M. Meurgey de Tupigny
	- Discours de M. Bonnaud-Delamarre, Préfet de l’Aisne
	- Aperçu historique et catalogue, par J. Quéguiner
	Publication faite avec les fonds communs de la Fédération: - Les foires de Laon au XVe et au XVIe siècles, par M.-C. Brasselet (première partie)

	1956
	Société historique et archéologique de Château-Thierry - Compte rendu des travaux 1956
	- Compte rendu des travaux 1956
	- Les loges maçonniques Saint-Quentinoises du XVIIIe siècle, par Paul Brazier
	Société historique et scientifique de Soissons: - La tour de Bucy-le-Long et son bâtisseur, Guillaume de Bische, par Bernard Ancien
	- Le dernier abbé de Saint-Vincent de Laon, par Maxime de Sars
	- Les minutiers de notaires déposés aux archives départementales de l'Aisne, par F. Vignier
	- Histoire du théâtre à Laon et à Soissons, par Jean Billon
	Société archéologique de Vervins et de la Thiérache. - Haudreville, établissement agricole millénaire et antique prieuré bénédictin au pays de Marie, par René Toffin
	- La Société rurale de la Vallée de la Marne (entre Château-Thierry et Dormans) sous le Consulat et l'Empire: Les cadres économiques, par M. Hardy
	- Une maison d'exportation à Saint-Quentin sous l'Ancien Régime, par André Fleury
	- Les foires de Laon aux XVe et XVIe siècles, par M.-C. Brasselet (suite)

	1957
	Premier congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Aisne à Vervins le 19 Mai 1957
	Société historique et archéologique de Château-Thierry: - Compte rendu des travaux de 1957
	- Monsieur Lucien Broche, archiviste du département de l’Aisne (1877-1958), par G. Dumas
	- Un recueil de généalogies laonnoises écrit au XVIIIe siècle, par René Trochon de Lorière
	- La situation financière de la noblesse du Laonnois à la veille de la Révolution, par Maxime de Sars.
	- Une station néolithique de tradition campignienne à Morcourt (Aisne), par Suzanne Nicette et Gilbert Lobjois
	Société académique de Saint-Quentin: - Compte rendu des travaux de 1957
	Société historique et scientifique de Soissons: - De quelques revenus de la ville de Soissons sous le Premier Empire, par H. Luguet
	Société archéologique de Vervins et de la Thiérache: - Haudreville, du Moyen-Age à la Renaissance, par René Toffin
	- La Société rurale dans la Vallée de la Marne (entre Château-Thierry et Dormans) sous le Consulat et l’Empire: Aspects généraux, par Georges Hardy
	- Etat de l’industrie dans le département de l’Aisne entre 1869 et 1880, comparé à l’état actuel, par G. Dumas

	1958
	Deuxième Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Aisne à Soissons, le 18 mai 1958
	Société historique et archéologique de Château-Thierry: - Compte rendu des travaux de 1958
	Société historique et académique de Haute-Picardie: - La vie aventureuse de Charles Le Carlier de Veslud sous la Révolution et l’Empire, par René Trochon de Lorière
	Société académique de Saint-Quentin: - Compte rendu des travaux de 1958
	Société historique et scientifique de Soissons: - Une émeute à Longpont en 1712, par Henry Luguet
	Société archéologique de Vervins et de la Thiérache: - La cense de Haudreville aux XVIIe et XVIIIe siècles, par René Toffin
	Publications faites avec les fonds communs de la Fédération: - Les constructions des lignes de chemin de fer dans le département de l’Aisne de 1845 à 1870 par G. Dumas

	1959
	Troisième Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Aisne à Château-Thierry, le 10 mai 1959
	Société historique et archéologique de Château-Thierry: - Compte rendu des travaux de 1959
	Société historique et académique de Haute-Picardie: - Le Laonnois et le Soissonnais à l’assaut de Byzance, par Maxime de Sars
	- Compte rendu des travaux de 1959
	- Les loges maçonniques saint-quentinoises du XVIIIe siècle, seconde partie: la loge "l’Humanité" du rite des "Philalèthes", par Paul Brazier
	Société historique et scientifique de Soissons: Création d'une école à la Ferté-Milon en 1709, par Henry Luguet
	Société archéologique de Vervins: - Les Haies de Thiérache, par Jacques Chaurand.
	- Compte rendu des travaux de 1959
	- Le temple maçonnique de Philippe-Egalité à Villers-Cotterêts, par Eugène Toupet
	Publication faite avec les fonds communs de la Fédération: - L’état politique, économique et social du département de l’Aisne, sous le second empire autoritaire (1852-1859), par Georges Dumas

	1960
	Hommage à la mémoire du Comte Maxime de Sars, Président de la Société historique de Haute-Picardie et Président de la Fédération des sociétés savantes de l'Aisne, par René Trochon de Lorière
	Découvertes d'archives et fouilles archéologiques dans le département de l'Aisne en 1960, par A. Moreau-Néret
	Situation politique, économique et sociale du département de l'Aisne à la fin du Premier Empire, de 1811 à 1813, par Georges Dumas.
	Quatrième congrès annuel des sociétés savantes de l'Aisne à Saint-Quentin, le 22 mai 1960
	Cinquième congrès annuel des sociétés savantes de l'Aisne à Villers-Cotterêts, le 26 mai 1961
	- La place de Château-Thierry et de sa région dans l'histoire de la Champagne, par le Recteur Georges Hardy
	- Compte rendu des séances de 1960
	- Louis XIV à Villers-Cotterêts, par René Trochon de Lorière
	- Les fêtes à Laon au moyen-âge, par Suzanne Martinet
	- Cathédrale de Laon et philatélie, par Pierre Lefèvre
	- Fouilles de Jeoffrecourt dans le camp de Sissonne en avril 1960, par Georges Dumas
	- Dragage de l'Aisne à Condé-sur-Aisne, par Gilbert Lobjois
	- La situation politique du département de l'Aisne à la fin du Second Empire (1865-1870), par Georges Dumas
	- Notes sur l'épitaphe de l'évêque Adalbéron de Laon, par Robert Coolidge, M.A.
	- L'action de "Monsieur Vincent" dans le Vermandois vers 1650-1655, par Augustin Bacquet
	- Les loges maçonniques saint-quentinoises du XVIIIe siècle (suite), par Paul Brazier
	- Compte rendu des séances
	- L'odyssée du Rubens de la cathédrale de Soissons pendant la Révolution, par Henry Luguet
	- Souvenirs de guerre du 2 juin 1918, par Philippe Dehollain
	- Inventaire des archives des seigneurs de Vervins saisies en 1793 et déposées aux Archives Nationales, par E. Crevaux
	- La famille de Lavoisier dans notre région, par Marcel Leroy
	- Le bienheureux Jean de Montmirail, moine de Longpont, par le R.P. Anselme Dimier
	- Activités de la Société en 1960
	- Bibliographie historique et culturelle du département de l'Aisne (1954, 2e semestre - 1961, 1er semestre)

	1961
	La situation politique, économique et sociale de l’Aisne pendant la Première Restauration et au début de la Seconde (1814-1820), par Georges Dumas
	Sixième congrès annuel des sociétés savantes de l’Aisne à Laon, le 29 avril 1962
	- Quelques prospections archéologiques dans le Tardenois, par R. Parent
	- Compte rendu des séances de 1961
	- Les lettres de cachets dans la généralité de Soissons, d’après les travaux du comte Maxime de Sars, par René Trochon de Lorière
	- Sainte Cilinie et l’enfance de Saint Rémi, par Suzanne Martinet
	- Un évêque bâtisseur: Gautier de Mortagne, par Suzanne Martinet
	- L’invasion de février-avril 1814 dans le Laonnois, par Victor Lecomte Wallet
	- La situation économique et sociale de Laon en 1826, d’après les mémoires établis par M. Tribert, officier du corps royal d’état major, par Henri de Buttet
	- Différend survenu entre le principal du collège de Laon et le colonel commandant le 29e régiment d’artillerie (mars-avril 1876), par Georges Dumas.
	- Les protestants picards en Allemagne, par Jean Agombart
	- Les loges maçonniques saint-quentinoises du XVIIIe siècle (fin de la seconde partie et annexes), par Paul Brazier
	- Compte rendu des séances de 1961
	- Soissons, le roman de deux colonnes, par Bernard Ancien
	- Une garnison de Braine: les chasseurs, par Roger Haution
	- Les fermes d'Haudreville de la Révolution à nos jours, par René Toffin
	- L’hôtel de ville de Villers-Cotterêts, ancienne abbaye des Prémontrés, par Marcel Leroy
	- La maison natale d'Alexandre Dumas père, par Marcel Frossard
	- Activités de la Société en 1961
	- Bibliographie historique et culturelle du département de l'Aisne (1954, 2e semestre à 1961, 1er semestre), (suite), par Georges Dumas
	- Bibliographie économique et administrative du même département pour la même période, par Georges Dumas

	1963
	Septième congrès annuel des sociétés d’histoire de l’Aisne à Guise, le 26 mai 1963
	- Un ordre napoléonien de chevalerie et l'élite militaire de l’Aisne (1809-1813), par A. Lorion
	- Histoire du sucre et les débuts de la culture de la betterave dans l'Aisne, par C. Vivant
	- Compte rendu des séances de 1962
	- Table des matières de ce compte rendu
	- Les événements de 1940 dans le département de l’Aisne, par R. Blaizot.
	- La "Hottée de Gargantua" à Molinchart (canton de Laon) et la légende de ce géant dans les traditions populaires, par G. Dumas
	- L’état démographique et économique, en 1698, de la partie de la généralité-intendance de Soissons qui a formé le département de l’Aisne, par G. Dumas
	- Contribution à l’histoire militaire de La Fère, par R. de Sars
	- Le voyage des Laonnois en Angleterre en 1113, par S. Martinet
	- Histoire de Saint-Quentin pendant la 2e guerre mondiale: 2 septembre 1939 au 2 septembre 1944, par A. Soulairac
	- Compte rendu des séances de 1962
	- Garnisons brainoises: les volontaires de la Haute-Vienne, par R. Haution
	- Quelques mots sur la biographie de la famille Mennechet, par H. Luguet
	- Un conte de fée à Bucy-ile-Long: le mariage de Francis Jammes, par E. de Barrai
	- Les couleurs d'Enguerrand VII, sire de Coucy et comte de Soissons (Berne 1375 - Nicopolis 1396), par B. Ancien
	- La sylve thiérachienne, l'évolution du massif forestier au cours des siècles, par R. de La Gorce.
	- L'évolution de la forêt de Retz à travers les âges, par R. Collery
	- Adduction d’eau au château de Villers-Cotterêts ou la laie des Pots, par Desclève
	I. - Le trésor gaulois de Largny-sur-Automne, par A. Moreau-Néret
	II. - Le cimetière mérovingien d’Ivors, par J. Robert
	- Activités de la société en 1962
	- Table alphabétique des matières des bibliographies historique, culturelle, économique et administrative du département de l’Aisne - 1954 (2e semestre) - 1961 (1er semestre), par G. Dumas

	1964
	Compte rendu du 8e Congrès des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l'Aisne à Château-Thierry le 24 mai 1964
	- Les Carolingiens de Laon et l'Espagne par S. Martinet
	- Le souvenir de Jean de La Fontaine à Paris, par A. Lorion
	- Tenue des registres de catholicité du Vermandois, par Th. Collart
	- Le radiogramme de la victoire, 2 juin 1918, par le Général Des femmes
	- Compte rendu des travaux de 1963
	- Vieux soldats invalides et oblats des abbayes de l’Aisne, par le colonel H. de Buttet
	- L’abbaye de Cuissy, par S. Martinet
	- L’état de la cathédrale de Laon vers 1850 et les différents projets de restauration de cet édifice, par G. Dumas
	- Anciennes affectations des différentes salles subsistantes de l’abbaye de Vauclair et des salles d’une abbaye cistercienne-type (avec plan), par G. Dumas
	- Compte rendu des séances de 1963
	- La Justice de Paix de Bazoches, par R. Haution
	- La Bataille de Guise (Août 1964), par le Cdt Lanrezac
	- L'inscription exacte de la cloche donnée en 1560 par Jean de Longueval, à l'église de Villers-Cotterêts, par R. Patry
	- Jean de Longueval, écuyer tranchant ordinaire du roi, capitaine de Villers et de la forêt de Retz, parrain de la cloche de l'église de Villers-Cotterêts en 1560, par A. Moreau-Néret
	- Activités de la Société historique de Villers-Cotterêts en 1963

	1966
	Compte rendu du 10e Congrès à St-Quentin le 15 mai 1966
	- La société rurale dans la Généralité de boissons: Moulins et meuniers, par G. Hardy
	- Fouilles du Camp des Romains de Montlevon, par P. Fagot
	- Procès-verbaux des séances de 1965
	- Le département de l’Aisne de 1824 à 1828: élections, situation politique et sociale, événements politiques, par G. Dumas
	- Un savant musicologue décédé à Laon: François-Louis Perne (1772-1832), par P. Lefèvre
	- Épisode d’un pèlerinage en Terre Sainte à travers la Généralité de Soissons en 1644, par R. Trochon de Lorière
	- Un palais décrit dans un manuscrit carolingien de la bibliothèque municipale de Laon, par S. Martinet
	- Une reine du IXe siècle "La belle Judith", par S. Martinet
	- Compte rendu des séances
	- La guerre dans le District de Saint-Quentin, 1792-1794, par M. Gorisse
	- Un curé irascible à Presles-et-Boves, par R. Haution
	- La construction du "Jubé" de la cathédrale en 1663, par H. Luguet
	- Découvertes archéologiques au château de Bazoches, par B. Ancien et R. Haution
	- Guibert de Nogent, chroniqueur laonnois (1053-1124), par J. Chaurand
	- Souvenirs du temps passé auprès du Maréchal Maunoury en 1914-1915, par G. J. Painvin
	- Note sur la construction du château de Montgobert, par M. Thibout
	- Retour des cendres du général Leclerc (Soissons - Montgobert), par B. Ancien
	- Activités de la Société en 1965

	1967
	Compte rendu du 11e Congrès à Villers-Cotterêts le 10 Septembre 1967
	- Portraits de deux mécènes régionaux: Jules Maciet et Étienne Moreau-Nélaton, par M. le Docteur Aman-Jean
	- Procès-verbaux des séances de 1966
	- Les Capitales des Rois et Empereurs Carolingiens principalement dans l’Aisne, l’Oise et la Champagne, par G. Dumas
	- La Cathédrale Carolingienne de l’Évêque de Laon Gerfnid, par S. Martinet
	- Documents français non littéraires du Laonnois au XIIIe siècle, par F. Ollivier
	- L’Abbaye de Vauclair et le Prieuré Saint-Erme, par A. Dimier
	- Compte rendu des séances
	- A Roupy, en 1803, Jacques Arpin installe la 1re Filature de Coton du Département de l’Aisne, par Th. Collart
	- La Justice de Paix de Bazoches, par R. Haution.
	- En 1791, la fuite de la famille royale, par R. Josse.
	- La Papeterie de La Tortue et les noms qui l’entourèrent, par Ch. Duchêne
	- Philippe VI de Valois et la Chartreuse de Bourg-fontaine où son cœur fut déposé, par A. Moreau-Néret
	- Les Registres de Sépulture de la Chartreuse de Bourgfontaine, par A. Moreau-Néret
	- Le P. Teilhard de Chardin et les combats de la Forêt de Villers-Cotterêts, par C. Vivant
	- Activités de la Société en 1966

	1968
	Compte rendu du 12e Congrès tenu à Saint-Gobain le 8 Septembre 1968
	- Fernand Pinal et le Groupe de Charly, par F. Beaujean
	- Procès-verbaux des séances de 1967
	- Saint-Gobain avant la Manufacture établie en 1692: le saint, le prieuré, le château et ses seigneurs, les habitants et leurs droits d’usages dans la forêt, par G. Dumas
	- Découverte fortuite de monnaies romaines dans la commune de Laniscourt, par Delerot
	- Sainte Salaberge et les cultes païens à Laon au VIIe siècle, par S. Martinet
	- Les grands Révolutionnaires de l'Aisne et leurs pays natals, 1re partie: Saint-Just et Condorcet, par G. Dumas
	- Compte rendu des séances
	- L’Aide Sociale en Vermandois du IXe au XVIIIe siècle, par Th. Collart
	- Les Articles de Louis-Napoléon Bonaparte, prisonnier au fort de Ham, dans le "Guetteur de Saint-Quentin" (1843-1844), par A. Trioux
	- Fondation de Louiseville (Canada) par un gentilhomme du Grand-Rozoy, par B. Ancien
	- Chaudun: La Croix des Amoureux, par B. Ancien
	- La Justice de Paix de Bazoches sous la Révolution (2e partie), par R. Haution
	- Les derniers jours tragiques dans l’Aisne, à Bazoches, 1944, par R. Haution
	- Heurs et malheurs des Coucy-Vervins, par H. Noailles
	- Louâtre, souvenirs historiques et vestiges archéologiques, par B. Ancien
	- Activités de la Société en 1967

	1969
	Compte rendu du 13e Congrès tenu à Vervins le 14 Septembre 1968
	Société archéologique de Vervins et de la Thiérache: - La vente de La Capelle en Thiérache et de La Flamengrie à Jean de Proisy en 1437, par J. Meurgey de Tupigny
	- Château-Thierry et la deuxième bataille de la Marne (1918), par F. Beaujean
	- Compte rendu des séances
	- Historique du développement de Laon et description des anciennes maisons de cette ville, par G. Dumas
	- L'abbaye Notre-Dame la Profonde de Laon et les deux premières abbesses, par S. Martinet
	- Les grands révolutionnaires de l'Aisne et leurs pays natals (suite): C. Desmoulins, Fouquier-Tinville, Babeuf, par G. Dumas
	- Compte rendu des séances
	- L'Assistance Médicale en Vermandois du XIIe au XVIIIe siècle, par Th. Collart
	- Le plan reliquaire de la cathédrale de Soissons, par B. Ancien
	- Les passages de l'empereur et des impératrices à Soissons (1803-1815), par B. Ancien
	- L'emblématique de François Ier et de Henri II au château de Villers-Cotterêts, par M. Francis Salet, Conservateur en Chef du Musée de Cluny
	- Eustache Deschamps, poète, bailli du Valois, maître de la forêt de Retz, par M. Robert Landru
	- Tombes et monuments militaires du canton de Villers-Cotterêts, par M. Frossard
	- Compte rendu de l'activité de la Société en 1968

	1970
	Première Partie
	L'histoire de la lèpre en France peut aider à vaincre ce fléau dans le monde - par Son Excellence l'Ambassadeur de la République Malgache, A. Rakoto-Ratsimamanga, membre correspondant de l'Académie des Sciences, président des Laboratoires de Physiologies nutritionnelles de la Faculté de Médecine de Paris, et par M. Boiteau, directeur de ces Laboratoires
	I - Les traitements de la lèpre dans les manuscrits médicaux de Laon par Mme Martinet, Conservatrice de la Bibliothèque de Laon
	II - L'isolement des lépreux au Moyen-Age et le problème des lépreux errants par M. Moreau-Néret, président de la Société Historique de Villers-Cotterêts
	III - Les léproseries en Vermandois par M. Collart, président de la Société Académique de Saint-Quentin
	IV - Les maladreries de l'arrondissement de Château-Thierry par MM. Dumon et Lefèbvre de la Société Historique de Château-Thierry
	V - Les anciennes maladreries de l'arrondissement de Vervins et de la Thiérache - les Lieux-Dits - par Mme Noailles, Vice-Présidente de la Société Historique de Vervins et de Thiérache
	Les maladreries du Soissonnais par M. Ancien
	Les maladreries de la Vallée de la Vesle par M. Haution
	VII - Les maladreries du Laonnois par M. Dumas, Directeur des Archives Départementales. Rapport des maladreries avec les seigneureries et les communes - population des maladreries - nourriture des lépreux d'après les comptes de la maladrerie de La Neuville-sous-Laon au XVe siècle
	VIII. Les maladreries de la Région de Villers-Cotterêts et le comte lépreux Raoul V de Crépy par M. A. Moreau-Néret et M. Leroy (Société Historique de Villers-Cotterêts
	Deuxième Partie PROCES-VERBAUX DES SEANCES
	Hommage à la mémoire de M. Trochon de Lorière, président de la Société Historique de Haute-Picardie, par A. Moreau-Néret
	Compte rendu du 14e congrès tenu à Soissons en juin 1970
	Compte rendu des séances de la société historique de Château-Thierry en 1969
	Compte rendu des séances de la société académique de Saint-Quentin en 1969
	Compte rendu de l'activité de la société de Villers-Cotterêts en 1969
	Troisième Partie COMMUNICATIONS
	Pardule, évêque de Laon, ami de Charles le Chauve, par S. Matinet
	Les seigneurs de Bousies (Thiérache), par H. Dufrenelle de Bousies

	1971
	- Histoire de l'abbaye de La Barre de Château-Thierry, par M. Deruelle
	- Compte rendu des séances de 1970
	- Histoire du lycée de garçons de Laon (1887-1914), par G. Dumas
	- Chambry à la veille de la Révolution, par Mme Dorel
	- Souvenir d'émigration (1793-1800) du chevalier de Bucelli d'Estrées, par J. Agombart
	- Compte rendu des séances de 1970
	- La reconstruction rurale monastique en Soissonnais au 14e siècle, par B. Ancien
	- R. Beaucourt, Poèmes du Vermandois, par R. Haution
	- L’occupation allemande à Villers-Cotterêts en 1870-1871, par M. Leroy
	- Une étrange et plaisante histoire à Villers-Cotterêts, par M. Vergne
	- Activité de la société en 1970

	1972
	Compte rendu du 16e Congrès tenu à Saint-Quentin, le 3 Septembre 1972
	- Souvenirs de l’invasion 1870-1871, à Château-Thierry, par André LEFEBVRE
	- Compte rendu des séances
	- L’Agriculture dans le Laonnois au XIIe siècle, par Suzanne MARTINET
	- Les grands conseillers généraux et parlementaires de l’Aisne au début de la 3e République par G. DUMAS
	- Saint-Bernard, les Roucy et les Montmirail, par Suzanne MARTINET
	- Activités de la Société Historique d’Octobre 1971 à Septembre 1972, par G. DUMAS
	- Compte rendu des séances 1971
	- Déductions tirées des fouilles de Vermand, par Th. COLLART
	- La justice de paix de Bazoches, par R. HAUTION
	- Hector Crinon, par R. HAUTION
	- Une histoire inédite des seigneurs barons de Rumigny en Thiérache, par François-Etienne de Hangest (1715), par J. MEURGEY DE TUPIGNY
	- Le Comte de Vermandois, Raoul IV de Crépy et Péronelle d’Aquitaine, sœur de la Reine Aliénor, par A. MOREAU-NÉRET
	- Montgobert, le Général Leclerc et les Bonaparte, par Jacques POULET
	- Activités de la Société Historique de Villers-Cotterêts

	1973
	Compte rendu du 17e Congrès tenu à Villers-Cotterêts, le 2 Septembre 1973
	- Le Pays de Paul Claudel, par André LEFEBVRE
	- Compte rendu des séances
	- Les cris séditieux dans l’Aisne sous le Second Empire, par G. DUMAS
	- La criminalité dans le bailliage et siège présidial de Laon au XVIIIe siècle, par Jean ENSER
	- Compte rendu des séances de 1972
	- Les récentes trouvailles monétaires au plateau de Pommiers, point final à la querelle centenaire de Noviodunum: Soissons ou Pommiers? par Jacques FOUCART
	- Le Centenaire de la Société archéologique de Vervins
	- Hommage à la mémoire de M. MEURGEY DE TUPIGNY
	- Note sur l’Eglise fortifiée de Saint-Algis - Essai d’application de la Statistique à l'Archéologie, par Jean-Paul MEURET
	- Le Valois ruiné à la fin de la Guerre de Cent Ans et les mesures de repopulation prises par Charles d’Orléans à son retour de captivité, par A. MOREAU-NÉRET
	- Alexandre Dumas (1802-1870), "témoin de son temps", par Jean de LAMAZE
	- Activités de la Société historique de Villers-Cotterêts

	1974
	Compte rendu du 18e congrès tenu à Laon, le 1er septembre 1974
	- Histoire de Saint-Lambert, par G. Dumas
	- Histoire de Saint-Nicolas-aux-Bois, par G. Dumas
	- Le Tardenois, d'après le journal de Paul Claudel, par A. Lorion
	- Synthèse actuelle d’un village de la Brie de Château-Thierry, par Ch. Bourgeois
	- Compte rendu des séances
	- Les communes de l'Aisne, par G. Dumas
	- Au sujet de Roland et Ganelon, par S. Martinet
	- Histoire des chefs-lieux de cantons de l'arrondissement de Laon, par G. Dumas
	- Compte rendu des séances de 1973
	- Histoire de l'enseignement primaire en Vermandois, par Th. Collart
	- Les maîtres et les hôtes du Vendangeoir de Laniscourt au XVIIIe siècle, par B. Ancien
	- Les demoiselles de Courcelles, par R. Haution
	- Compte rendu d'activités pour 1974
	- Le cri d'armes par H. de Buttet
	- L'hôtel du régent et les anciennes hostelleryes de Villers-Cotterêts, par A. Moreau-Néret
	- Les ancêtres d'Alexandre Dumas, par R. Landru
	- Activité de la société en 1973

	1975
	Compte rendu du 19e congrès tenu à Vervins, le 7 septembre 1975
	- Le Père Anselme Dimier, par A. MOREAU-NÉRET
	- Compte rendu des séances
	- Les derniers ducs de Château-Thierry, par R. DERUELLE
	- Le Maréchal Serurier, Gouverneur des Invalides (1804-1816) par H. DE BUTTET
	- L'Ecole primaire rurale dans le Laonnois au XIXe siècle, par G. DUMAS
	- Les Forts Séré de Rivières dans l'Aisne (1874-1914), par G. DUMAS
	- Historique et Architecture de l'Abbaye de Cuissy (Aisne) Ordre de Prémontré aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Martine PLOUVIER
	- Compte rendu des séances de 1974
	- Les églises du Soissonnais et du Valois, refuges du peuple et leurs fortifications, par Bernard ANCIEN
	- Le Registre des pauvres de Braine, par R. HAUTION
	- Compte rendu d'activités pour 1975, par A. BRUNET
	- Un humaniste vervinois aux Glacières, Marc Lescarbot, (1575-1641), par H. NOAILLES
	- Contribution à... l'Histoire de la Justice à Villers-Cotterêts, par M. LEROY
	- Activités de la Société en 1974

	1977
	Compte rendu du 20e congrès, tenu à Soissons, le 25 avril 1976
	- Compte rendu des séances
	- La succession de la maison de Bouillon, par R. DERUELLE
	- Les faïences de Sinceny, par B. DEGONVILLE et J.-J. ROUSSEAU
	- Les "émotions populaires" dans le departement de l’Aisne de la fin de 1790 à l’an IV (1795-1796), par G. DUMAS
	- Légendes carolingiennes de Pierrepont et de Laon, par S. MARTINET
	- Documents des archives de l’Aisne concernant La Fontaine et signés par lui, par G. DUMAS
	- Le contrat de mariage de Jules Verne, par G. DUMAS
	- Destruction du beffroi de Laon en 1878, par G. DUMAS
	- Présence de l’histoire, une amitié de huit siècles, par H. DUFRENELLE DE BOUSIES
	- Compte rendu des séances de 1975
	- Le haras de Braine, par R. HAUTION
	- Geôles d’autrefois, trois "culs-de-basse-fosse", par B. ANCIEN
	- L’oubliette du château de Coucy, par B. ANCIEN.
	- Le domaine de Roubais, berceau de La Flamengrie et de La Capelle-en-Thiérache, par M.-A. ARNOULD
	- Note sur le retranchement de Romery, par P. DAUSSE
	- Le district de Vervins (1792-1793), problème des subsistances, par D. DEPERNET
	- Une production particulière de l'industrie locale: les cotrets, par M. LEROY
	- Un grand juriste cotterèzien: Jean-Charles Demolombe (1804-1887), par J. JOUBERT
	- Activités de la société en 1975

	1978
	Compte rendu du 21e Congrès tenu à Château-Thierry, le 4 septembre 1977
	- Compte-rendu des séances
	- Jean Macé par André LEFEBVRE
	- Aubry-Dubochet et les neveux de Racine dans la tourmente révolutionnaire par André MASSON
	- Visite au Château de Marigny
	- Activité de la Société
	- Louis-Antoine Florelle de Saint-Just de Richebourg par Gérald DELFORGE
	- Les remèdes de bonne femme dans notre région par Jean JOSEPH
	- Une croix originale dans le cimetière de Sinceny par Michel CHANTRY
	- Le siège de Laon sous Henri IV (1594) par Suzanne MARTINET
	- Lettres d'un jeune soldat des Armées Révolutionnaires à ses parents (1793-1795), présentées par Neal Dow
	- Le Cent Cinquantenaire de la Société Académique de Saint-Quentin
	- Conférences de l'année 1976
	- Compte rendu des séances de 1976
	- La journée du 8 octobre 1870, à Saint-Quentin par Bernard FLEURY
	- Les Seigneurs et le château de Pringy par Bernard ANCIEN
	- In memoriam, M. Maximilien Buffenoir
	- Compte rendu d'activités
	- Voyage en Thiérache et à Saint-Quentin d'un élève officier de l'Ecole Royale du Génie de Mézières (1773) présenté par H. de BUTTET
	- Activité de la Société
	- L'Abbaye de Valsery par Edith CHAUVIN-CHALEIL

	1979
	Compte rendu du 22e Congrès tenu à Laon, le 11 juin 1978
	- Compte rendu des séances
	- Fossoy ou l’histoire d’une seigneurie au pays Briard par M. DERUELLE
	- Activités de la Société
	- Les plaques mortuaires en cuivre par Pierre VINCENT
	- Le sucre, de son origine à sa fabrication dans la région de Chauny, par Marceau-Jacques CHEVALIER
	- Compte rendu des séances (1978)
	- La relique de Saint-Laurent par Suzanne MARTINET
	- François Colinet, dernier prémontré de Saint Martin de Laon, par Suzanne MARTINET
	- L’affaire du Régiment de Touraine-Infanterie, Laon 1712, par le Colonel H. de BUTTET
	- L’occupation de 1914-1918 à Laon. Comment les Laonnois ont vu leur libération le 13 octobre 1918, par M. Pierre LEFEVRE (1re partie)
	- Compte rendu d'activités
	- Les fortifications de Saint-Quentin des origines à leur destruction, par M. DAUTEUILLE
	- La Confrérie des Archers de Fresnoy-le-Grand par M. Yves FLAMANT
	- La ville de Lyon, marraine de Saint-Quentin en 1918. L’œuvre du comité de Lyon - Saint-Quentin par M. Pierre SERET
	- Le cimetière Mérovingien de la colline Saint-Jean et l’église Saint-Jacques, par M. Bernard ANCIEN
	- Les deux chapelles de Salsogne, par M. R. HAUTION
	- Messieurs de Wolbock par M. R. HAUTION
	- Compte rendu d'activités
	- J.-P. MEURET: Notes sur l'église fortifiée de Plomion: recherche sur le système défensif du donjon: essai d’analyse morphologique et fonctionnelle des meurtrières
	- Activités de la Société
	- Claude Pinart, seigneur de Cramailles et de Neuilly-Saint-Front, par Pierrette BÈGUE

	1980
	Compte rendu du 23e Congrès tenu à Saint-Quentin, le 6 mai 1979
	- Compte rendu d'activités 1978
	- Armand de Melun, par M. DE MALEISSYE-MELUN
	- Compte rendu d’activités
	- Le chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne, son passage à Château-Thierry, par M. André LEFEBVRE
	- Compte rendu d'activités
	- Le vignoble du département de l’Aisne d’antan et d'aujourd'hui, par M. M.-J. CHEVALIER
	- Compte rendu d'activités 1979
	- Du nouveau sur Mathieu Le Nain? par M. Henri DE BUTTET
	- Le tableau: "Le repas des paysans" de Le Nain, au musée du Louvre, par M. Henri DE BUTTET
	- Les frères Le Nain et le Laonnois, par P. LEFEVRE
	- Lemau de la Jaisse, par M. Henri DE BUTTET
	- Quelques remarques sur l’architecture de l'église Saint-Martin à Laon, par Julia FRITSCH
	- Compte rendu d'activités
	- In memoriam Th. Collart
	- L’arbre de Jessé de la Basilique de Saint-Quentin, par M. Francis CRÉPIN
	- Les bois d’Holnon et d’Attilly, près de Saint-Quentin, par Mme Nelly BOUTINOT
	Société Historique, Archéologique et Scientifique de Soissons: - Le donjon d’Ambleny et son histoire, par M. Denis ROLLAND
	- Compte rendu d’activités
	- Au loup! par Mme Henriette NOAILLES
	- La guerre de 1914-1918, aux confins du Laonnois et de la Thiérache: Témoignages, par M. Raymond POTTART
	- Compte rendu d'activités pour 1979
	- Un fervent Rousseauiste de notre région au XIXe s., Auguste Castellant, par M. LEROY
	- Le baron Dermoncourt, aide de camp du Général Dumas, par M. Marcel FROSSARD

	1981
	Compte rendu du 24e Congrés tenu à Chauny, le 11 mai 1980
	Communication de Mme Pierrette BÈGUE: Antoine Fouquelin de Chauny-en-Vermandois
	- Compte-rendu d'activités 1980
	- Sur trois prieurés ruraux clunisiens de la région de Château-Thierry: Villers-sur-Fère, Sainte-Gemme et Ronchères au Moyen-Age (XIe-XVIe siècles), par M. Philippe RACINET
	- Compte rendu d'activités 1980
	- Réflexions sur les premières céramiques de Sinceny par M. J. CHEVALLIER
	- Compte rendu d'activités 1980
	- Une mystification: La prétendue Commanderie du Temple de Royaucourt par M. Henri de BUTTET
	- L'école de Laon au XIIe siècle. Anselme de Laon et Abelard, par Mme Suzanne MARTINET
	- Aux origines du "Laonnois féodal": Peuplement et fondations de seigneuries aux XIe et XIIe siècles, par M. Dominique BARTHÉLÉMY
	- L'occupation de 1914-1918 à Laon. Comment les Laonnois ont vu leur libération le 13 Octobre 1918, par M. Pierre LEFEVRE (2e partie)
	- Compte rendu d'activités 1980
	- In memoriam J. Agombart
	- Colloque régional sur les Chartes et le mouvement communal, les 11 et 12 octobre 1980 à Saint-Quentin
	- Mes sept premières années de vie active de 1907 à 1914: Mémoires d'un Saint-Quentinois, M. Georges TOUREILLE
	- La ferme de Notre-Dame de Laffaux et les ayeux maternels de Gérard de Nerval, par M. Bernard ANCIEN
	- Le canton de Bazoches. Les notables. L'Hôtellerie de l'Écu à Sermoise, par M. Roger HAUTION
	- Compte rendu d'activités 1980
	- La guerre de 1914-1918 dans la région de Guise. Témoignage présenté par M. Pierre ROMAGNY (première partie)
	- Compte rendu d'activités 1980
	- Contes et légendes de la forêt de Retz par M. Marcel LEROY

	1982
	Compte-rendu du 25e Congrès tenu à Villers-Cotterêts, le 17 mai 1981
	A la mémoire de M. N. MASCITTI: Histoire d’une carrière
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- Gabriel REVEL (1643-1712). Un peintre de Château-Thierry au temps de Louis XIV, par M. Dominique BREME
	- Étude historique et architecturale de l'église de Mézy-Moulins, par Mme Y. BADUEL D'OUSTRAC
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- Histoire du canal de Saint-Quentin par M. Michel PUGIN
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- L'Abbé L'ÉCUY, le Père COTTE, la flore de Prémontré et la Société d'Agriculture de Laon, par Mme Suzanne MARTINET
	- L'occupation de 1914-1918 à Laon. Comment les Laonnois ont vu leur libération le 13 Octobre 1918, par M. Pierre LEFÈVRE (troisième et dernière partie)
	Appendice: Témoignage de Mme Claire WARNET
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- La ''Mise au tombeau" de Sissy, par Melle Christine DEBRIE
	- Le Château de Vez pendant la guerre de Cent ans, par M. Bernard ANCIEN
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- Raoul de Coucy et Vervins par M. Dominique BARTHÉLÉMY
	- La guerre de 1914-1918 dans la région de Guise. Témoignage présenté par M. Pierre ROMAGNY (deuxième partie)
	- Compte-rendu d'activités 1981
	- Alexandre DUMAS et les DE GIRARDIN par M. Robert LANDRU
	- La grande peur de 1832: le choléra, à Villers-Cotterêts, par M. Marcel LEROY

	1983
	Note liminaire, par Dom Jean BECQUET, o.s.b.
	Introduction, par M. Jacques DUCASTELLE
	Compte-rendu du 26e Congrès tenu à Vervins, le 9 mai 1982
	Cartes des abbayes et prieurés de l'Aisne
	Les manuscrits de Foigny, par Mme Suzanne MARTINET
	L'église abbatiale de Saint-Michel-en-Thiérache, par M. Alain GIGOT
	L'abbaye de Bohéries, vue par Nicolas-Joseph GRAIN
	La liquidation des biens de l'abbaye d'Origny-Sainte-Benoîte, par M. André VACHERAND
	Dix-sept ans de fouilles à l'abbaye de Vauclair; bilan provisoire (1966-1982), par le Père R. COURTOIS
	Prémontré: le projet de reconstruction de l'église ou l'anéantissement d'un rêve, par Mme Martine PLOUVIER
	L'abbaye de Genlis à Villequier-Aumont, par Mme Pierrette BÈGUE
	L'architecture des prieurés de l'ordre de Cluny dans l'Aisne: l'exemple de Coincy et de ses dépendances: Ronchères et Saint-Pierre-à-la-Chaux, par M. Philippe RACINET
	Présence bénédictine à Coincy, le prieuré St-Pierre St-Paul, par Mlle Bernadette MOYAT
	Incendie du prieuré de Longpré en 1711, par M. Henry de BUTTET
	La chronique tourmentée de l'église et des bâtiments de l'abbaye Saint-Crépin-le-Grand de Soissons, par M. Bernard ANCIEN
	Saint-Rémy-les-Villers-Cotterêts, par M. Marcel LEROY
	Rappel chronologique des articles publiés dans les "Mémoires" et ayant trait aux abbayes et prieurés de l'Aisne
	- Société Historique et Archéologique de Château-Thierry
	- Société Académique d'Histoire, d'Archéologie, des Arts et des lettres de Chauny et de la région
	- Société Historique de Haute-Picardie (Laon)
	- Société Académique de Saint-Quentin
	- Société Historique, Archéologique et Scientifique de Soissons
	- Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache
	- Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts

	1985
	Compte-rendu du 28e Congrès tenu à Château-Thierry le 27 Mai 1984
	- Compte-rendu d'activités 1984
	- L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry au Grand Siècle par Mme Micheline RAPINE
	- L'Aisne et le pélerinage de Compostelle par M. de la COSTE-MESSELIERE et Melle Colette PRIEUR
	- Compte-rendu d'activités 1984
	- Anciennes familles et anciens notables de Chauny par M. Michel PELLETIER
	- Compte-rendu d'activités 1984
	- Ferdinand BOITELLE d'après les notes de M. Pierre LEFÈVRE par Mme Marthe LEFÈVRE
	- Quelques certitudes sur la jeunesse de Jean de LA FONTAINE par M. Raymond JOSSE
	- Compte-rendu d'activité 1984
	- La famille JOLY de BAMMEVILLE par Mme Monique SÉVERIN
	- Compte-rendu d'activité 1984
	- Un vitrail de Mathieu BLEVILLE "L'arbre de Jessé" de Bucy-le-long par M. Jean ANCIEN
	- Misères du temps de la Ligue. Les forts de Bucy-le-long par M. Bernard ANCIEN
	- Compte-rendu d'activités 1984
	- Les bons de monnaie émis pendant la guerre de 1914-1918 - Canton du Nouvion-en-Thiérache (Aisne) par M. Pierre CRINON
	- In memoriam: il y a cent ans, ou construction de l'église de Sains-Richaumont par le Doyen Arsène PETIT. Présentation et notes de Melle Martine PLOUVIER
	- Compte-rendu d'activités 1984
	- Le docteur Henri MOUFLIER par M. Jacques CHAUVIN
	- Du vélocipède au dirigeable par M. SUCHET Comte d'ALBUFERA

	1986
	Compte-rendu du 29e Congrès tenu à Saint-Quentin le 12 Mai 1985
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- Les prieurs de Coincy de la fondation à la Révolution par M. Philippe RACINET
	- Un drame à Chaûry en 1670 par M. André LEFEBVRE
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- In Memoriam Marceau CHEVALLIER
	- Histoire d’un vieux chemin, de ses habitants et des environs par M. Marceau CHEVALLIER
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- Au temps où, de l’Aisne, des canons tiraient sur Paris par M. Jean HALLADE
	- Le pèlerinage de Liesse à la veille de la Révolution ferveur ou déchristianisation? par M. Philippe LUEZ
	- La vie quotidienne et l’œuvre du dernier évêque de Laon, Monseigneur de Sabran par M. Bruno MAES
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- L’occupation Russe et Prussienne à Saint-Quentin en 1914 par M. René DAUTEUILLE
	- La tour de Beaurevoir, une restauration? par M. Pascal PREVOST-BOURÉ
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- Les Sires de Coucy et Saint-Médard de Soissons par M. Dominique BARTHÉLEMY
	- Guérisons miraculeuses à Soissons dans les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci par M. François-J. BEAUSSART
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- Vaisselle de bronze Gallo-Romaine découverte anciennement à Neuve-Maison (Canton d’Hirson) par M. Gilles BLIECK
	- Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Michel en Thiérache. Découverte de vestiges de l’abbaye du XIIème siècle dans la galerie du cloître par M. Alain GIGOT
	- Compte-rendu d’activités 1985
	- L’amour à la cour des Rois de France au XVIème siècle par M. Eric THIERRY
	- Henri II à Villers-Cotterêts par Mme Pierrette BEGUE

	1987
	Compte-rendu du 30eCongrès tenu à Laon le 1er Juin 1986
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- Les "Usages" dans le Nord-Est de l'arrondissement de Château-Thierry. 1ère partie: XVIe-XVIIIe s. par M. Xavier de MASSARY
	- Du maître, clerc laïc à "l'instit"... à travers 312 ans d'histoire de l'école de Brécy (Aisne) par Bernadette MOYAT
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- In Memoriam Docteur Michel PELLETIER
	- Quelques femmes remarquables dans l'histoire du département de l'Aisne par M. Michel PELLETIER
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- L'église de Chivy et ses chapiteaux par Mme Suzanne MARTINET
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- Le sort de deux religieuses de l'abbaye d'Origny-Sainte Benoîte après la Révolution par M. André VACHERAND
	- L'occupation Prussienne à Saint-Quentin en 1815 par M. René DAUTEUILLE
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- In Memoriam Bernard ANCIEN
	Le portail ouest de Saint-Pierre de Boursonne; iconographie, style, datation par M. Clarck MAINES
	- Compte-rendu d activités 1986
	- Célébrations nationales et biographies thiérachiennes par M. Jean-Claude MEURET
	- Henri GUERNUT (1876-1943) par Alain BRUNET
	- L'Historien et l'Imagerie par M. Dominique LERCH
	- Compte-rendu d'activités 1986
	- L'implantation des ordres religieux de Prémontré, Cîteaux et Fontevraud dans la région de Villers-Cotterêts au XIIème siècle: une réponse à de nouveaux besoins? par M. Ghislain BRUNEL

	1988
	- Introduction par Mme BÈGUE
	- M. Maxime DE SARS, par M. DE BUTTET
	- Trente-cinq années de la Fédération et de ses Mémoires, par M. VACHERAND
	Classement méthodique des rubriques contenues dans les 32 volumes.
	- Archéologie
	- Beaux-Arts - Littérature - Sciences
	- Histoire locale avant la Révolution:
	- Histoire locale à compter de la Révolution
	- Biographies
	- Index alphabétique des auteurs, avec les titres des articles qu’ils ont élaborés, le numéro du volume et les pages correspondantes
	- Index par ordre alphabétique, des mots clés, par matière
	- Comptes-rendus des sociétés

	1989
	Compte-rendu du 32e congrès tenu à Villers-Cotterêts le 4 septembre 1988
	- Compte-rendu d'activités 1988
	- Les petits cantons de 1790 dans la région de Château-Thierry par M. Pierre PLAVINET
	- Les usages de l’arrondissement de Château-Thierry. L’époque révolutionnaire. par M. Xavier de MASSARY
	- Compte-rendu d’activités 1988
	- De la Société populaire de Chauny pendant la Révolution par M. Bernard DEGONVILLE
	- Compte-rendu d’activités 1988
	- Une femme de lettres du pays laonnois: la comtesse de Miremont (1735-1811) par M. H. de BUTTET
	- Un prélat de l’Ancien Régime face à la Révolution: Monseigneur de Sabran, dernier évêque de Laon, par M. Bruno MAES
	- Compte-rendu d'activités 1988
	- Charles Vincent Duplaquet. Un destin exceptionnel par Mme Monique SÉVERIN
	- Les biens et revenus de l’abbaye royale d'Origny-Sainte-Benoîte en 1790 par M. André VACHERAND
	- Compte-rendu d'activités 1988
	- Le clergé Soissonnais pendant la Révolution (1789-1791) par MM. Robert ATTAL et Alain BLANCHARD
	- Compte-rendu d'activités 1988
	- La carrière républicaine d’un Vervinois Jean Debry (1760-1834) par M. Alain BRUNET
	- Les billets de confiance émis à Plomion et Vervins (Aisne) pendant la Révolution par M. Pierre CRINON
	- Compte-rendu d’activités 1988
	- Une fête révolutionnaire à Villers-Cotterêts en 1792 par M. Eric THIERRY

	1990
	Compte-rendu du 33e congrès tenu à Vervins le 10 septembre 1989
	Liminaire de Melle Cécile Souchon
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- In memoriam René Parent, par M. Pierre PLAVINET
	- Les civilisations "mésolithiques" du Tardenois et leurs problèmes, par M. PARENT
	- L'hôtel-Dieu de Château-Thierry pendant la Révolution, par Mme Micheline RAPINE
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- 17 mai 1940: La "Bataille de Montcornet", par M. Jean HALLADE
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- Richer, par Mme Suzanne MARTINET
	- Coffret-reliquaire en plomb découvert sur la cathédrale de Laon, par M. Jean-Pierre JORRAND
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- In memoriam Mme Jenny Labbe, par M. André VACHERAND
	- Elections à Saint-Quentin et dans le département de l'Aisne de 1787 à 1792, par Me. Jacques DU CASTELLE et M. André VACHERAND
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- Montgru-Saint-Hilaire: un édifice de la première moitié du XIe siècle, par M. Claude DE MECQUENEM
	- Les fouilles du sites gaulois tardif de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), par M. Jean DEBORD
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- Relation des événements militaires de mai 1940 aux environs de La Capelle, Aisne, par le Capitaine SORT
	- Compte-rendu d'activités 1989
	- La visite "édifiante" de l'Abbé Général des Prémontrés à l'abbaye Notre-Dame de Lieu-Restauré en 1648, par Jean-Luc FRANÇOIS

	1991
	Compte-rendu du 34e congrès tenu à Château-Thierry le 20 mai 1990
	- Compte-rendu d'activités 1990
	- Réflexions sur une toiture, par Jean WATIN
	- Du couvent des Capucins au collège Jean Racine, par M. Tony LEGENDRE
	- Compte-rendu d'activités 1990
	- Sur les traces de Gargantua, par M. Bernard DEGONVILLE
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