
 

Annales de la Société
historique et

archéologique de
Château-Thierry

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Société historique et archéologique (Château-Thierry, Aisne). Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry. 1884. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


















































































































































































































































































































































































































































TABLE DES MATIÈRES
ANNÉE 1884

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
                  Composition du Bureau 
                  Membres honoraires 
                  Membres titulaires 
                  Membres correspondants 
                  Associés libres 
                  Sociétés correspondantes 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
                  Séance du 8 Janvier 1884 
                  Séance du 5 Février 1884 
                  Séance du 4 Mars 1884 
                  Séance du 1er Avril 1884 
                  Séance du 6 Mai 1884 
                  Séance du 3 Juin 1884 
                  Séance du 1er Juillet 1884 
                  Séance du 6 Août 1885 
                  Séance du 3 Septembre 1884 
                  Séance du 7 Octobre 1884 
                  Séance du 4 Novembre 1884 
                  Séance du 2 Décembre 1884 

TRAVAUX ET RAPPORTS
                   Assemblée des habitants de Château-Thierry relative à des réparations à faire à l'horloge Balhan et à diverses dépenses communales (24 octobre 1723),
par M.ROLLET 
                   La Compagnie des Volontaires de la Jeunesse de Château- Thierry en 1789, par M.ROLLET 
                   Revue des minutes du greffe de 1'hôtel de ville de Château- Thierry, par M.ROLLET 
                   Documents relatifs à l'histoire locale recueillispar M.LÉGUILLETTE 
                   Assemblée des habitants pour faire diminuer les tailles de la paroisse Saint-Crépin (1691), par M.ROLLET 
                   Imposition sur les habitants de Château-Thierry pour la finance d'un office de garde scels (1699), par M.ROLLET 
                   Nomination de collecteurs des tailles (1704), par M.ROLLET 
                   La démolition do la porte du pont de Marne à Château-Thierry en 1767, par M. ROLLET 
                   Notice sur Chierry, par M.DE VILLERMONT 
                   La commune de Brumetz en 1870-1871, par M.DOUCHY 
                   L'abbaye de la Barre et son recueil do chartes, par M.l'abbé POQUET 
                   L'Aigle et la Tortue, par M.DELTEIL 
                   La famille Poisson à Nogent l'Artaud, par M. le DrCORLIEU 
                   Origines des fables de La Fontaine, par M.DELTEIL 


	                  Composition du Bureau 
	                  Membres honoraires 
	                  Membres titulaires 
	                  Membres correspondants 
	                  Associés libres 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Séance du 8 Janvier 1884 
	                  Séance du 5 Février 1884 
	                  Séance du 4 Mars 1884 
	                  Séance du 1er Avril 1884 
	                  Séance du 6 Mai 1884 
	                  Séance du 3 Juin 1884 
	                  Séance du 1er Juillet 1884 
	                  Séance du 6 Août 1885 
	                  Séance du 3 Septembre 1884 
	                  Séance du 7 Octobre 1884 
	                  Séance du 4 Novembre 1884 
	                  Séance du 2 Décembre 1884 
	                   Assemblée des habitants de Château-Thierry relative à des réparations à faire à l'horloge Balhan et à diverses dépenses communales (24 octobre 1723), par M.ROLLET 
	                   La Compagnie des Volontaires de la Jeunesse de Château- Thierry en 1789, par M.ROLLET 
	                   Revue des minutes du greffe de 1'hôtel de ville de Château- Thierry, par M.ROLLET 
	                   Documents relatifs à l'histoire locale recueillispar M.LÉGUILLETTE 
	                   Assemblée des habitants pour faire diminuer les tailles de la paroisse Saint-Crépin (1691), par M.ROLLET 
	                   Imposition sur les habitants de Château-Thierry pour la finance d'un office de garde scels (1699), par M.ROLLET 
	                   Nomination de collecteurs des tailles (1704), par M.ROLLET 
	                   La démolition do la porte du pont de Marne à Château-Thierry en 1767, par M. ROLLET 
	                   Notice sur Chierry, par M.DE VILLERMONT 
	                   La commune de Brumetz en 1870-1871, par M.DOUCHY 
	                   L'abbaye de la Barre et son recueil do chartes, par M.l'abbé POQUET 
	                   L'Aigle et la Tortue, par M.DELTEIL 
	                   La famille Poisson à Nogent l'Artaud, par M. le DrCORLIEU 
	                   Origines des fables de La Fontaine, par M.DELTEIL 

