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	I. SERMAIZE-LES-BAINS
	II. ETABLISSEMENT HYDROMINERAL DE SERMAIZE-LES-BAINS
	III. DE SERMAIZE-LES-BAINS A VITRY-LE-FRANCOIS PAR PONTHION ET VITRY-EN-PERTHOIS
	IV. DE VITRY-LE-FRANCOIS A SERMAIZE-LES-BAINS PAR VITRY-EN-PERTHOIS ET BRUSSON
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	VII. DE SERMAIZE-LES-BAINS A SAINT-DIZIER PAR PERTHES ET LES BORDS DE LA MARNE
	VIII. DE SERMAIZE-LES-BAINS A SAINT-DIZIER PAR MAURUPT ET SAINT-EULIEN
	IX. DE SERMAIZE-LES-BAINS A SAINT-DIZIER PAR TROIS-FONTAINES ET CHEMINON
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	XII. D'EURVILLE A SAINT-DIZIER
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	XV. DE SERMAIZE-LES-BAINS A BAR-LE-DUC PAR MUSSEY ET FAINS
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	XVII. DE SERMAIZE-LES-BAINS A BAR LE-DUC PAR REVIGNY
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	XIX. DE SERMAIZE-LES-BAINS A CHARMONT, VANAULT-LES-DAMES ET HEILTZ-LE-MAURUPT
	Alliancelles
	Ambrières
	Ancerville
	Ancerville-Guë
	Andernay
	Arrigny
	Bar-le-Duc
	Bettancourt-la-Longue
	Beurey
	Bignicourt-sur-Saulx
	Blesme
	Bois-d'Amboise (Le)
	Bois-des-Bourgeois (Le)
	Bois-du-Roi (Le)
	Brusson
	Buisson-sur-Saulx (Le)
	Bussemont
	Bussy-la-Côte
	Chamouilley
	Chancenay
	Changy
	Charmont
	Cheminon (Abbaye de)
	Cheminon-la-Ville
	Closmortier (Le)
	Contrisson
	Côtes-Noires (Les)
	Cousances-aux-Forges
	Cousancelles
	Couvonges
	Etrepy
	Eurville-sur-Marne
	Fains
	Faux-Miroir (Le)
	Favresse
	Fays (Le)
	Fontaine-Bouillante (La)
	Fontaine-des-Frouchis (La)
	Fontaine-des-Sarrasins (La)
	Fontaine-Marina (La)
	Grange-aux-Champs (La)
	Grotte des-Sarrasins (La)
	Haironville
	Haussignémont
	Hautefontaine
	Haute-Forge (La)
	Hauteville
	Heiltz le-Hutier
	Heiltz-le-Maurupt
	Hoëricourt
	Isle-sur-Marne
	Jeand'heurs
	Laheycourt
	Laimont
	Larzicourt
	Lisle-en-Rigault
	Louppy-le-Château
	Maison-du-Val (La)
	Marnaval
	Maurupt
	Merlaut
	Moëslains
	Mognéville
	Moncetz l'Abbaye
	Mussey
	Nettancourt
	Neuville-au-Pont (La)
	Notre-Dame de Grâce
	Orconte
	Outrepont
	Pargny-sur-Saulx
	Perthes
	Plessis (Le)
	Plichancourt
	Ponthion
	Pont-sur-Saulx
	Possesse
	Rancourt
	Rembercourt
	Remennecourt
	Renaumont
	Renesson
	Revigny
	Robert-Espagne
	Roches-sur-Marne
	Ru-du-Puits (Le)
	Saint-Aubin (Chapelle)
	Saint-Dizier
	Saint-Eulien
	Saint-Jean-devant-Possesse
	Saint-Lumier-la-Populeuse
	Saint-Remy-en-Bouzemont
	Sainte-Anne (Chapelle)
	Sainte-Geneviève (Chapelle)
	Sapignicourt
	Saudrupt
	Scrupt
	Sermaize-les-Bains
	Sermaize-les-Bains (Etablissement hydrominéral de)
	Sogny-en-l'Angle
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	Thiéblemont-Farémont
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	Troisfontaines
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	Vassincourt
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	Vitry-en-Perthois
	Vitry-le François
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	DISCOURS DE M. LAMBERT, président
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	RAPPORT sur le concours d'agriculture, par M. VALLEE, membre titulaire résidant
	RAPPORT sur le concours d'histoire, par M. J. LAURENT, secrétaire-adjoint
	RAPPORT sur le concours de poésie, par M. H. GERARD, membre titulaire résidant
	AU SOLEIL D'ETE, poème, par M. J. CHEVRON, membre titulaire résidant
	LES STATUTS de la communauté des barbiers-chirurgiens de Châlons (1446). Notes pour servir à l'histoire de la communauté, par M. J. BERLAND, secrétaire
	L'ESPRIT PUBLIC ET LES ELECTIONS dans le département de la Marne de 1790 à l'an VIII. Essai sur la Révolution française en province, par M. Raymond NICOLAS
	LE DEUXIEME BATAILLON des volontaires nationaux de la Marne (Châlons, Sainte-Menehould), 1791-1795, par M. le capitaine DUMONT, membre correspondant, avec la collaboration de M. le lieutenant Lestien
	LES "TRIMOUZETTES" dans la Marne, par M. A. GUILLEMOT, vice-président
	APPELLATIONS REVOLUTIONNAIRES et changements de noms de communes, particulièrement dans le département de la Marne, de 1790 à l'an VI, par M. J. BERLAND, secrétaire
	RAPPORT sur un travail de M. le baron de BAYE intitulé: Les tombeaux des Goths en Crimée, par M. Emile SCHMIT, président
	LARMES ET SOURIRES, par M. Marcel GRANGIE
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	1911
	Adolphe-Frédéric, roi de Suède,
	Adrien, curé de Saint-Martin-sur-le-Pré,
	Adrien, notable,
	Adrier,
	Agimet (Claude), capitaine de l'Arquebuse,
	Albaret (M. du Pont d'), évêque de Sarlat,
	Alpin (châsse de saint),
	Andruette, chevalier de l'Arquebuse,
	Anglais,
	Angleterre,
	Angoulême (Louis-Antoine de Bourbon, duc d'),
	Angoumois,
	Arcis-le-Ponsart (Marne),
	Arnould, vicaire de Saint-Loup,
	Arquebuse de Châlons,
	Artois (Charles de France, comte d'),
	Artois (comtesse d'),
	Artois Cavalerie, régiment,
	Assemblée (conseil des Cinq-Cents),
	Assemblée nationale (Convention),
	Assemblée provinciale de Champagne,
	Auch (Gers),
	Audar (le prince),
	Augustins (couvent des),
	Autrichiens,
	Auvergne,
	Avaugour (M. d'), abbé de Saint-Pierre-aux-Monts,
	Bailly (Jean), capitaine de l'Arquebuse,
	Ban Saint-Pierre (le),
	Baroy,
	Bassigny,
	Bastille (la), à Paris,
	Bauffremont Cavalerie, régiment,
	Beauvais (Mgr de), évêque de Senez,
	Becquey, curé de Saint-Loup,
	Belgique,
	Benatre (Mme),
	Bénédictins (les),
	Berles (M. de), maire de Châlons,
	Berry,
	Bervie,
	Besançon (Doubs),
	Bicêtre (Seine),
	Bisseuil (Marne),
	Blanchard, cocher,
	Bonaparte (général),
	Boulon,
	Bourbonnois,
	Bourdon,
	Bourdon (Pierre), marguillier de Saint-Jean,
	Bourgeois (Aubert), chantre à la Cathédrale,
	Bourgogne,
	Bretagne,
	Brie,
	Brocq de Fagnières (Mme),
	Broglie (maréchal de),
	Bruant,
	Buirette, prêtre,
	Caigneaux, bailli de la comtépairie de Châlons,
	Camus, laboureur,
	Carton, curé de Saint-Nicolas,
	Cathédrale,
	Cause (Antoine), capitaine de l'Arquebuse,
	Cezenne (Italie),
	Champagne,
	Champaubert (Marne),
	Chanlaire, procureur du roi,
	Charles (archiduc),
	Charlier, curé de Notre-Dame,
	Charlier, suisse à Saint-Jean,
	Charlier, vicaire de Saint-Alpin,
	Charpentier, recteur d'école,
	Chaumont (Haute-Marne),
	Chaussée (La) (Marne),
	Chédel, officier municipal,
	Chepy (Marne),
	Cherrin (Le P.), cordelier,
	Choisele,
	Choiseul (duc de), ministre d'Etat,
	Choiseul (Mgr Claude-Antoine de), évêque-comte de Châlons,
	Choiseul-Stainville (L.-Ch. de), grand-vicaire de Châlons, évêque d'Evreux,
	Christian VII, roi de Danemark,
	Cimetière de Notre-Dame,
	Cimetière Saint-Bernard,
	Cimetière de Saint-Etienne,
	Cimetière Saint-Jean,
	Clause, recteur d'école,
	Clément XIII, pape,
	Clément XIV, pape,
	Clément (Mme),
	Clermont (prince de),
	Clermont-Tonnerre (Mgr Antoine de), évêque-comte de Châlons,
	Cochu (Melle), déesse,
	Colin,
	Collège,
	Colmar, vicaire de Saint-Alpin,
	Comédie,
	Commune,
	Condé (L.-J. de Bourbon, prince de),
	Conseil supérieur de Châlons,
	Cordeliers (couvent des),
	Coret (Nicolas),
	Corps de ville,
	Cossez, commandant du bataillon de Châlons,
	Cour des Bouchers,
	Courtisols (Marne),
	Coutelier (dom), prieur de Saint-Pierre-aux-Monts,
	Crancé (M. de), gouverneur de Châlons,
	Crancé (M. de), grand-vicaire de Châlons,
	Creson,
	Cuny, maître d'école,
	Dabret,
	Dagonet, apothicaire,
	Dampierre (abbé de),
	Dampierre (Duvalk de), baron de Hans,
	Dargent, chanoine de Saint-Etienne,
	Dauphiné,
	Dauphiné (régiment de),
	Dea, receveur du taillon,
	Département (le),
	Deroy, boulanger,
	Deschiens (Pierre), capitaine de l'Arquebuse,
	Despois (Jean-François), fondeur,
	Deu, conseiller au présidial,
	Diot (Nicolas), évêque de la Marne,
	District (le),
	Dit-denier (confrérie du),
	Doctrine (couvent des dames de la),
	Domaget (Claude), capitaine de l'Arquebuse,
	Domaget (Félix), capitaine de l'Arquebuse,
	Dombal, capitaine de l'Arquebuse,
	Donchery (Ardennes),
	Dorsonvale, entrepreneur,
	Dortu (Louis), curé de Saint-Jean,
	Douane (la),
	Du Tillet (M.), évêque-prince d'Orange,
	Elaphe (Saint),
	Epine (L') (Marne),
	Estaing (comte d'),
	Etape (la petite),
	Evêché de Châlons,
	Evrart, secrétaire de l'intendance,
	Fagnières (Marne),
	Failly, capitaine de l'Arquebuse,
	Failly, chapelain de Saint-Etienne,
	vicaire de Saint-Jean et curé de Saint-Memmie,
	Falon (dom Vincent), bénédictin,
	Fecquand,
	Félix, curé de Saint-Antoine
	Fleury (François), capitaine de l'Arquebuse,
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	François II, empereur,
	Fresne-sur-Moivre (le) (Marne),
	Garde bourgeoise,
	Gargan,
	Gascogne,
	Gayet, choriste
	Gellé, curé de Saint-Jean,
	Gentilatre (M.),
	Georges III, roi d'Angleterre,
	Gibraltar,
	Gizard (dom), religieux de Saint-Pierre,
	Gossez, huissier,
	Gougelet, vicaire de Notre-Dame,
	curé de Saint-Eloi,
	Gougelet (Claude), vicaire de Saint-Jean,
	Goussier, prêtre,
	Gravier, prêtre,
	Grossard, capitaine de l'Arquebuse,
	Guérin (la mère),
	Guidon (dom), bénédictin,
	Guttin,
	Guyane,
	Haut-Rhin,
	Hôpital,
	Hôtel de ville,
	Huit, recteur d'école,
	Humbert (dom), religieux de Saint-Pierre-aux-Monts,
	Intendance (hôtel de l'),
	Intendant de Champagne (Mgr l'),
	Italie,
	Jacobins (couvent des),
	Jacquet,
	Jaquet,
	Jard,
	Jard (rivière du),
	Jésuites (couvent des),
	Joinvillois,
	Jonchery-sur-Suippe (Marne),
	Joseph II, empereur,
	Joséphine Tascher de la Pagerie, impératrice des Français,
	Josse, recteur d'école,
	Jourdain (Jean), capitaine de l'Arquebuse,
	Jouy, curé de Notre-Dame,
	Juigné (Mgr Antoine-Léon-Eléonor de), évêque-comte de Châlons,
	La Chaise,
	La Gravière de Larsenat (M. de),
	Laloy,
	Lamballe (princesse de),
	Lambert, curé de Saint-Alpin,
	Lancelot, peintre,
	Landois, bernardin,
	Langres (Haute-Marne) (évêque de),
	Languedoc,
	Lannerie (Pierre), capitaine de l'Arquebuse,
	Larché, prêtre,
	La Roche-Aymon (Mgr de), archevêque-duc de Reims,
	Lastic (Mgr P.-J. de), évêque de Rieux,
	La Tavernerie (M.),
	Lazaristes (couvent des), à Paris,
	Le Blangt, prêtre,
	Le Blangt, curé de Saint-Etienne,
	Le Fève (Pierre), capitaine de l'Arquebuse,
	Lefèvre, choriste à Saint-Jean,
	Lelestangt,
	Le Lorin, chanoine régulier,
	Le Maistre de Paradis, abbé de Toussaints,
	Le Maître (Victoire),
	Léopold II, empereur,
	Le Page, vicaire de Saint-Jean,
	Lescossois,
	Lescuyer (Mrs), fondeurs,
	Lestoular,
	Lévesque de Pouilly, conseiller d'Etat,
	Limoges,
	Louis, dauphin de France, fils de Louis XV,
	Louis XV,
	Louis XVI,
	Louis XVI, dauphin de France,
	Louis XVI, roi de France,
	Louis-Joseph-Xavier-François de France, premier dauphin,
	Louvet fils,
	Luckner (baron de), maréchal de France,
	Machet,
	Maget,
	Maison de force,
	Maison de ville,
	Malenfant, marguillier de Saint-Jean,
	Malenfant (Melle), religieuse de Saint-Joseph,
	Malicet, curé de Notre-Dame,
	Marais, marguillier de Saint-Jean,
	Maréchaussée de Châlons,
	Marie Leczinska, reine de France,
	Marie-Antoinette, dauphine de France,
	Marie-Antoinette, reine de France,
	Marie-Clotilde de France,
	Mariniers (port des),
	Marne (la),
	Marne (département de la),
	Martin, sous-chantre à Saint-Sulpice,
	Martin, tailleur,
	Massinet,
	Maubuisson (couvent de) (Seine-et-Oise),
	Maupas, chanoine de Châlons,
	Mauvillain (arche de),
	Mayence (Allemagne),
	Melier Chanvier, chartreux,
	Memmie (châsse de saint),
	Merlaut (Marne),
	Mesnil-sur-Oger (le) (Marne),
	Messine (Italie),
	Metz (Alsace-Lorraine),
	Michel (abbé),
	Milices de Champagne,
	Millet (dom), religieux de Saint-Pierre-aux-Monts,
	Mirado,
	Misson, charbonnier,
	Moignon, marguillier de Saint-Jean,
	Molez,
	Monplaisir,
	Monplaisir (boulevard de),
	Mons (Belgique),
	Nancy,
	Nanet, laboureur,
	Naples (royaume de),
	Nazelles (M. de), gouverneur de Châlons,
	Nivernois,
	Noailles (maréchal de),
	Noël, homme de chambre,
	Noiron,
	Noiron, brasseur,
	Noiron, capitaine,
	Noiron (Jean), choriste à Saint-Jean,
	Nolet, recteur d'école,
	Normandie,
	Normandie (Louis-Charles de France, duc de),
	Notre-Dame-en-Vaux,
	Olivier, menuisier,
	Omey (Marne),
	Orange (Vaucluse),
	Orléanois,
	Opette, chantre à la Cathédrale,
	Ostende (maison d'),
	Outrepont (Marne),
	Papillon,
	Paris,
	Parisiens,
	Parlement de Paris,
	Parlement de Paris à Châlons,
	Périgord,
	Piat (Augustin-Prosper),
	Picardie,
	Pichard, plafonneur,
	Pie VI, pape,
	Piette, curé de Saint-Jean,
	Pitre, chanoine de Châlons,
	Place de la Liberté,
	Place de Ville,
	Place des Buttes,
	Place du Marché,
	Pocancy (Marne),
	Poinsard, capitaine de l'Arquebuse,
	Poitou,
	Pologne,
	Pomme d'or,
	Pont d'Ormesson,
	Pont de l'An VI,
	Pont de Marne ou de la porte Marne,
	Pont de Vaux,
	Pont des Mariniers,
	Pont des Sept-Moulins,
	Pont des Viviers,
	Pont du Jard,
	Pont Pute-Savatte,
	Pont Tournant,
	Porte Dauphine,
	Porte du Jard,
	Porte Marne,
	Porte Murée,
	Porte Saint-Antoine,
	Porte Saint-Jacques,
	Porte Saint-Jean,
	Porte Saint-Jean (boulevard de la),
	Porte Sainte-Croix,
	Possesse (Marne),
	Prieur, chevalier de l'Arquebuse,
	Pringy (Marne),
	Provence,
	Provence (comte de), Monsieur,
	Prussiens,
	Raflin, tourneur,
	Raulin,
	Ré (île de),
	Récollets (couvent des),
	Recy (Marne),
	Regnauld, boulanger,
	Reims (Marne),
	Reims (Marne), archevêque,
	Reims (Marne), captifs,
	Reims (Marne), collège,
	Reims (Marne), place Royale,
	Reims (Marne), révolte,
	Reims (Marne), rue des Tapissiers,
	Reims (Marne), sacre de Louis XVI,
	Reims (Marne), Saint-Denis (abbaye de),
	Reims (Marne), Saint-Remi (abbaye de),
	Rémois,
	Rempart,
	Rethel,
	Richard (Mme), supérieure des Ursulines,
	Richon, curé de Saint-Antoine,
	Rivet, curé de Saint-Alpin,
	Rochefort (Charente-Inférieure),
	Rouillé d'Orfeuil (Mgr Gaspard-Louis), intendant de Champagne,
	Rouillé d'Orfeuil fils, intendant en survivance,
	Rue aux Vaches,
	Rue de Brebis,
	Rue de l'Autre-Monde,
	Rue de Vaux,
	Rue des Jésuites,
	Rue du Châtelet,
	Rue du Flocmagny,
	Rue Mélinet,
	Rue Saint-Jean,
	Rue Saint-Joseph,
	Rue Saint-Nicaise,
	Saint-Alpin (église),
	Saint-Antoine (église),
	Saint-Claude (Jura),
	Saint-Dizier (Haute-Marne),
	Saint-Eloi (église),
	Saint-Etienne (cathédrale),
	Saint-Germain (église),
	Saint-Jacques (chapelle),
	Saint-Jean (église),
	Saint-Jean (église), assemblée de paroisse,
	Saint-Jean (église), bedeaux,
	Saint-Jean (église), boiseries,
	Saint-Jean (église), cérémonies,
	Saint-Jean (église), chapelle de la Vierge,
	Saint-Jean (église), chapelles,
	Saint-Jean (église), chevaux à Saint-Jean,
	Saint-Jean (église), choristes,
	Saint-Jean (église), cloches,
	Saint-Jean (église), crédences,
	Saint-Jean (église), crucifix,
	Saint-Jean (église), cure et curé,
	Saint-Jean (église), horloge,
	Saint-Jean (église), métaux précieux,
	Saint-Jean (église), mobilier,
	Saint-Jean (église), ornements,
	Saint-Jean (église), prisonniers à Saint-Jean,
	Saint-Jean (église), recteur d'école,
	Saint-Jean (église), sanctuaire,
	Saint-Jean (église), succursale de Saint-Loup,
	Saint-Jean (église), suisse,
	Saint-Jean (église), tableaux,
	Saint-Jean (église), troupes à Saint-Jean,
	Saint-Jean (église), vicaire,
	Saint-Jean (église), Vierge,
	Saint-Joseph (couvent de),
	Saint-Loup (église),
	Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne),
	Saint-Maur (hôpital),
	Saint-Memmie (Marne),
	Saint-Memmie (prieur de),
	Saint-Michel (mont),
	Saint-Nicaise (église),
	Saint-Nicolas-en-l'Ile (église),
	Saint-Pierre ou Saint-Pierre-aux-Monts (abbaye de),
	Saint-Pol (comte de),
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