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- 4°R 14

"Une sépulture collective non mégalithique à Essômes-sur-Marne, Aisne"
MASSET Claude
Cahiers d'archéologie du Nord Est. 1971
Tome XIV, fascicule n° 2, p.77-86.

- 4°R 65

-"La sépulture collective néolithique d'Essômes-sur-Marne"
MASSET Claude
p.5-17.
-"Les restes humains de la sépulture collective d'Essômes-sur-Marne"
LE MORT Françoise
p.19-30.
-"Les restes humains pathologiques de la sépulture collective néolithique
d'Essômes-sur-Marne"
DUDAY Henri
p.31-40.
-"La sépulture collective : étude odontologique"
JAGU Dominique
p.41-48.
-"La sépulture collective : étude palynologique"
FIRMIN Gérard
p.49-51.
-"Prospection électrique autour de l'hypogée d'Essômes-sur-Marne"
HESSE Albert
p.53-55.
Revue archéologique de Picardie. (1997 - 1/6). N° 1-2.

- 4°R 146

"L'abbaye d' Essômes"
RAPINE Micheline
Le trésor de l'Hôtel Dieu. (2003 - 7/12)
n°22, p.9-16. Illustrations en noir, carte.

- 4°R 157

"Des anarchistes à Essômes-sur-Marne: le milieu libre de Vaux (1903-1907)
et la colonie végétalienne de Bascon (1911-1948)"
LEGENDRE Tony
Graine d'Histoire. (2004 - 1/3)
n°21, p.2-12. Illustrations en noir.

- 4°R 190/1

-"La bataille de triangle" (Essômes-sur-Marne 1918 )
ROBINETTE Georges
p.48-54. Illustrations en noir, carte.
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-"Actualité archéologique"
BLARY François
p.6-17 . Illustrations en noir.
Mémoires et Travaux de la Société Historique et Archéologique de
Château-Thierry. (2003). N°1.
- 4°R 195

"Une demeure d'éternité construite dans du sable : la sépulture collective
d'Essômes-sur-Marne" (Informations préliminaires à une monographie)
MASSET Claude
Revue archéologique de Picardie. 1995
n° spécial 9, p.131-133. Plan.

- 4°R 265

Bulletin municipal : 1972 - 1982 : n°5-22
2006 - en cours : n°66 - ...

- 4° 331/4

"Essômes"
DUMAS George
Dictionnaire des églises de France. IV Ouest et Ile de France, p.67
Paris, Robert-Laffont, 1968.

- 8°R 5

"Abbayes"
1870 - 1871
1870 - 1878
1870 - 1879
1870 - 1880
1870 - 1883
1870 - 1887
1870 - 1888
1870 - 1895

p.88
p.98
p.5
p.21
p.94
p.183
p.101
p.9

-"Découverte archéologique"
1872 p.71, 134,138
1886 p.107
1887 p.46
1893 p.65
-"Monnaie"
1887 p.46
-"Préhistorique"
1875 p.107
1886 p.107
-"Protestantisme"
1885 p.131
1886 p.5
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-"Guet"
1889 p.172
Société historique de Château-Thierry.
- 8°R 5

-"Note sur la pierre tombale de l'Église d'Essômes-sur-Marne"
GUYOT N.
1902, p.108-114
-"Les vitraux réparés des XIV et XVI dans l'Église d'Essômes-sur-Marne"
GUYOT N.
1905, p.96-105
Annales de la Société Historique et Archéologique de Château-Thierry.

- 8°R 8

"Notice sur l'église d'Essômes-sur-Marne"
DELBARRE
Bulletin de la Société Archéologique, Historique et Scientifique de Soissons.
1851. p.110-112

- 8°R 120

"L'ancienne abbatiale d'Essômes-sur-Marne: nouvelles considérations sur
son architecture"
KURMANN Peter
Société française d'archéologie, Congrès archéologique de France, Aisne
méridionale.
tome I, 1990.

- 8°1613

Le protestantisme en Brie et Basse-Champagne du XVIe à nos jours. Vallée de
la Marne et du Grand -Morin.
BRIET Élisée
Paris, Monnerat, 1885. 255p.

- 8°4389

Expérience de vie communautaire anarchiste en France: le milieu libre de
Vaux (1902-1907) et la colonie naturiste et végétalienne de Bascon (19111951).
LEGENDRE Tony
Les Éditions Libertaires.

- 8°4495

La réforme en Brie depuis 1520: la communauté protestante d'Essômes-surMarne.
VIGNON André
Les Éditions de l'officine. Paris. DL 2009, 257p.

- 8°Br 3

"Analyse de quelques chartres concernant la prévôté de Marizy-St-Médard,
dont dépendaient les prieurés de Saint-Ferréol d'Essômes-sur-Marne et de
Saint Médard d'Epieds (XII-XIIIe)"
POQUET (Abbé)
Annales Société Historique et Archéologique de Château-Thierry.
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1883, p. 94-111
- 8°Br 34

"Note sur les chartriers de Val Secret et d'Essômes-sur-Marne"
POQUET (Abbé)
Annales Société Historique et Archéologique de Château-Thierry.
1888, p. 178-185

- 8°Br 54

Notice historique et descriptive sur l'église abbatiale d'Essômes-sur-Marne
près de Château -Thierry.
Soissons, imprimerie Fossé DARCOSSE, 1842, 18p.

- 8°Br 105

"Stalles et boiseries de l'Eglise"
Annales Société Historique et Archéologique de Château-Thierry.
1873, p. 71-96

- 8°Br 1204

"Deux églises champenoises méconnues : Orbais et Essômes"
HELIOT Pierre
Mémoires de la Société d'agriculture de la Marne.
tome LXXX, 1965, p. 87-112
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- C. 421

Correspondance de Méliand, intendant de Soissons, avec
Trudaine, Révérend, Briault, les officiers du bureau des
finances de Soissons, concernant: l'opposition des religieux de
l'abbaye d'Essômes-sur-Marne au projet de faire passer la
route d'Allemagne dans le bois des Rochets qui leur
appartenait; plan de ce bois...

1750-1760

- E-dépôt 134
DD 1

Seigneurie d'Essômes-sur-Marne: registre avec plans
parcellaires et table alphabétique des propriétaires.

- E. 320

Vassan (De): Procès-verbaux d'arpentage faits par Jean
Leclerc, arpenteur à Château-Thierry, des immeubles sis aux
territoires de Bonneil, Azy, Essômes, appartenant à Renée
Comtesse de Bonneil...

1686-1789

- H. 477

Abbayes de Saint Médard de Soissons: registre, in quarto;
146 feuillets, parchemin.
- décision de Henri, comte palatin de Troyes: les plaines
cultivées ou fauchées dans les bois sont à l'abbaye de Saint
Médard comme dépendances de la prévôté d'Essômes-surMarne (1166, f°17).

VII-XIVe

[XVIIIe siècle]

- Godefroy d'Essômes-sur-Marne donne à l'abbaye de Saint
Médard le moulin d'Aulnois, fief vassal de la dite abbaye, pour
garantie d'un prêt de 100 livres de forte monnaie.
-Geoffroy, abbé de Saint-Ferréol, transige avec l'abbaye de
Saint Médard au sujet d'un moulin construit à Essômes-surMarne.
- H. 1293

Abbaye d'Essômes-sur-Marne:

1626-1761

Liasse: 2 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.
- Baux des revenus de la mense abbatiale d'Essômes-surMarne, faits à Jacques de Lugny.
- Baux faits par ce dernier, de terres et prés sis à Essômes-surMarne.
- Le bail de 1626 est fait moyennant 2800 livres tournois et
une queue de vin clairet du meilleur cru
- H. 1294

Liasse: 9 pièces, parchemin; 1 sceau ; 9 pièces, papier.

1169-1541

- Charte par laquelle André, seigneur de la Ferté-Gaucher,
désirant mettre fin à diverses altercations suscitées entre lui et
Gauthier, moine de Saint-Médard de Soissons, prévôt
d'Essômes-sur-Marne, à l'occasion de divers défrichements
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effectués par lui et les habitants d'Essômes-sur-Marne, qui
échappaient ainsi à la perception des droits de gruerie du bois
de Triangle, reçoit de l'abbaye d'Essômes-sur-Marne une
somme de 40 sous et consent à la démarcation de sa
censive.(1169; original en latin; sceau équestre dudit André.)
- Constitution faite sous le sceau de la prévôté de ChâteauThierry, en faveur de l'abbaye d'Essômes-sur-Marne, par Jean
de Hautevesne, chevalier, Jean de Hautevesne, écuyer, et
Simon de Hautevesne, d'une rente de 10 setiers et un pichet de
blé, mesure de Gandelu, sur la grange de Triangle, et d'une
autre rente d'un sentier de blé, mesure de Château-Thierry, sur
une terre, moyennant 105 livres tournois.(1304-5, jeudi après
les Brandons.)
- Constitution faite sous le sceau du bailliage de Vermandois,
à Laon, par Jean de Conflans, chevalier, seigneur de VieilsMaisons, en faveur de ladite abbaye, d'une rente de 10 setiers
et une mine de blé, mesure de Château-Thierry, sur la grange
de Triangle, moyennant 32 florins francs d'or reçus
comptant.(1362, jour du Saint-Sacrement.)
- Constitution en faveur de la même abbaye par Jehannesson,
d'un surcens de 20 sous sur une maison et un jardin sis à
Triangle. ( 11 juin 1476.)
- Donation faite à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par Hubert
Bouchet et Pierrette, sa femme, de plusieurs héritages sis à
Triangle . (10 janvier 1500-1. )
- Ventes faites à ladite abbaye de maisons et terres sises à
Triangle, par Simonne, veuve de Jean Le Thieullier, Jean
Delorme et Gilles Joly. (1500-1529)
- Délivrance faite à ladite abbaye d'une rente de 10 sous
tournois, léguée par Oudenette, femme de Jean Toussirot, sur
des terres et jardin sis à Triangle. (29 décembre 1541.)
- Notes analytiques de ces documents.
- H. 1295

Liasse: 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1191-1736

- Charte par laquelle Guillaume, archevêque de Reims,
cardinal de Sainte-Sabine, donne à l'abbaye d'Essômes-surMarne la terre qu'il tenait du chapitre de Saint-Martin de
Tours.( Février 1190.)
- Donations faite sous le sceau de la prévôté de ChâteauThierry à ladite abbaye:
-par Marie Durocher, d'une pièce de terre sise à Essômessur-Marne, lieudit la Pointe, tenant à la rivière de la Marne et
au chemin royal menant d'Essômes-sur-Marne à ChâteauThierry, avec une saulaie contigüe à cette pointe, et d'une
masure, à la charge de service religieux (28 janvier 139710

1398).
-par Perrin Ourcel et Agnès, sa femme, de leurs meubles et
héritages (21 janvier 1437-1438).
- Cession faite à la même abbaye par Claude Boyot, de deux
terres sises à Essômes-sur-Marne, lieudit Fosse Bataille, en
échange de terres lieudit au Moncet (17 avril 1736).
- Donation faite devant l'officialité de Soissons par Simon de
Villanteuse et Marie, sa femme, à ladite abbaye, de 14 arpents
de terre, lieudit le Long Aulnois, à Essômes-sur-Marne (1301,
dimanche de Reminiscere).
- Reconnaissance faite par Jean Pouplin, qu'il est propriétaire
d'une maison et de terres sises à Essômes-sur-Marne , lieudit
les Rochets, chargées d'un surcens de 50 sous (14 décembre
1535).
- H. 1296

Liasse: 13 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1320-1536

- Vente de vignes faites à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par
Clément Baguière et Aslis, sa femme, Jean Nisart et Colette,
sa femme, Étienne Bardot, Gilles Bonvarlet ( 1320-1443).
- Vente de trois petites masures et d'un jardin, par Simon
Loyseau (15 octobre 1523).
- Cession faite à ladite abbaye par Agnès, veuve de Poussot
Lollier, d'un surcens de 15 sous tournois constitué sur des
terres et vignes (1347, mardi après la Toussaint).
- Abandon par Thibault de Cesy et Jeanne, sa femme, au
profit de ladite abbaye, de maison, jardin et verger (1365,
lundi après la Saint-Barthélémy, apôtre).
- Donation faite par Jeanne, reine de France et de Navarre,
aux cordeliers de Nogent-l'Artaud, de la seigneurie de Vaux,
Monneaux, Montcourt et Crogy (2 décembre 1355).
- Cession de ladite seigneurie faite à l'abbaye d'Essômes-surMarne par les religieux de Nogent-l'Artaud, en échange de 15
arpents et demi de prés en la prairie de Château-Thierry.
- Notes analytiques de ces documents.
- H.1297

Liasse: 11 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1360-1508

- Donations faites à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne :
-par Marguerite, veuve de Guillet Crounie, de ses droits sur
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22 perches de bois lieudit en Concrois; (1360, jeudi avant la
Chandeleur).
-par Marie de Monceaux, d'un surcens de 15 sous, à charge
de faire mettre une lampe en l'église d'Essômes-sur-Marne,
devant l'autel Notre-Dame (1360 samedi avant la mi-carême).
-par Jean de Crogy et Jean de Vaux, de plusieurs
prés(1401, jeudi après l'Ascension).
-par Jeanne, veuve de Louis David, de 6 quartiers de bois
lieudit en Clérembaut (17 décembre 1429).
-par Guillion Naudet ,de masure et héritages (1503).
- Vente faite à Jean Maugin, boucher, par Pierre d'Essômessur-Marne, écuyer, en son nom et comme se portant fort de
Jeanne et Rose, ses sœurs, de 28 arpents de bois en une pièce,
près du bois Blanchart, moyennant 38 livres tournois payés
comptant ( 18 décembre 1386).
- Prise à surcens de 27 arpents de bois en deux pièces sises au
bois Blanchart (26 juillet 1415).
- Cessions faites à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne :
-par Vuillequin Lequeux, cordonnier, d'un quartier de bois
lieudit en Concrois, en échange d'un demi arpent et 6 perches
de jardin (4 mai 1422.)
-par Jean Gruyer et Agnès, sa femme, d'un surcens de 10
sous sur des immeubles sis à Crogy, en échange d'une maison
sise à Château- Thierry (6 novembre 1484).
- Notes analytiques de ces documents.
- H. 1298

Liasse: 11 pièces, parchemin.

1498-1535

- Donation faite sous le sceau de la prévôté de Provins , à
l'abbaye d'Essômes-sur-Marne, par Jean Froment, licencié en
droit, lieutenant à Provins, et Jeanne de Clamanges, sa femme,
de masures, terres, prés et bois situés aux Rochets. (25 avril
1498.)
- Baux de ce domaine faits à Jean Bordier, Berthelot Poupelin,
Simon Hamon, Gamet Corbillon, Ferrand liège, Jacob Dupré.
- Vente faite à Martin Gagnin , curé de Saint-Martin de
Château-Thierry, par Etienne Dardel, de 9 arpents de terres en
friche, lieudit le bois des Rochets (7 juin 1516).
- Cession faite à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par Nicolas
Lenoble et sa femme, d'un surcens de 20 sous tournois sur 7
arpents de terres aux Rochets (11 février 1535).
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- H. 1299

Liasse: 7 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.
- Vente faite à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par Étienne
Sauvigne de 3 quartiers de pré sis à Monneaux (10 juin 1514).
- Donation faite à ladite abbaye par ledit Sauvigne, de terres
et prés sis à Monneaux , lieudit au Closel (12 août 1521).
- Obligation en faveur de ladite abbaye par Jean Léger, tuilier,
en paiement de diverses sommes et à la livraison de plusieurs
milliers de tuiles (1520-1522).
- Vente faite à l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par Philippe
Planson, prêtre à Azy, en son nom et comme portant fort de
Jeanne, veuve de Jean Bourdin, de 10 quartiers de bois taillis,
lieudit au bois du Loup (27 novembre 1528).
- Adjudication faite à ladite abbaye des immeubles provenant
de la succession de Gilles Sallyot (1729).
- Notes analytiques de ces documents.

- H. 1300

Liasse: 35 pièces, parchemin, 36 pièces, papier.

1404-1776

- Baux de maisons, terres et tuilerie, situées à Triangle et au
Thiolet, faits à Jacques Lefebvre, Jean Hédouin, Yves Deparis,
Thierry Garbot, Jean Lepetit, Collin Ballossier, Pierre Megret,
Jean et Nicolas Bailleux, Thierry Lévesque, Jean Bernard,
Jacques Cochet, Claude Crapart, Simon Delisy, etc...
- H.1301

Liasse: 12 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1518-1786

- Baux de maisons, terres, vignes, jardins, prés et oseraies,
faits à Pierre Desbordes, Michon Lambert, Robinet Hélie,
Laurent Lenoble, Crépin Dubuisson, Pierre Gaillard, Jean
Huet, Jean Dupré, Nicolas Cheron, Jean Gallien, Marguerite
Maillefer, Antoine de Brécy, Crépin Leclerc, François
Planson, Nicolas Lecointre, etc...
- H. 1302

Liasse: 1 pièce,parchemin, 14 pièces, papier.

1632-1762

- Baux de la ferme de la Basse-cour de l'abbaye d'Essômessur-Marne, consistant en 78 arpents de terres et prés , faits à
Jacques Rogier, Antoine Lucas, Jean Lheureux, Nicolas
Lefebvre, Noël Desmarest, Pierre Borniche.
- Procès-verbaux d'arpentage de cette ferme.
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- H.1303

Liasse: 26 pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1331-1756

- Constitutions de rentes et obligations à surcens sur des
immeubles au profit de l'abbaye d'Essômes-sur-Marne, par
Jean de Mars, Jean Guilliet, Jacquet Vincent, Robin Colier et
sa femme, Jean Perotin, Michon Grollier, Jean Tizon, Jean
Briet, Joseph Brunel, Etienne Pitié, Jean Richer, Clément
Droart, François Gosuet, Pierre Michelet, Nicolas Lambert,
etc...
- H.1304

Liasse: 21 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1400-1616

- Constitutions de rentes et obligations à surcens sur des
immeubles au profit de l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par
Denis Liégier, Michelet Caubry, Nicolas Roussel, Pierre
Gallien, jean Charpentier, Jeannesson Theulier, Pernet Briet,
Nicolas Lefort, Jean Dubuisson, etc...
- H.1305

Liasse: 13 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1508-1776

- Constitutions de rentes et obligations à surcens sur des
immeubles au profit de l'abbaye d'Essômes-sur-Marne par
Bastien Garrot, Guillemin Geollier, Martin Raoul, Pierre Huet,
Michel Penart, Pierre Blanchart, Toussaint Gibert, Gilles
Prioult, Nicolas Benart, Jean Chevallier, Jean Lefebvre et sa
femme, etc...
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D
ADMINISTRATION GENERALE
DE LA COMMUNE
1792-1888
CONSEIL MUNICIPAL (1792-1888)
E-dépôt 134
1 D 1*

Conseil municipal, délibérations : registre
(24 juin 1792-15 vendémiaire an IV).
1792-an IV

E-dépôt 134
1 D 2*

Conseil municipal, délibérations : registre
(2 mars 1808-15 mai 1820).
1808-1820

E-dépôt 134
1 D 3*

Conseil municipal, délibérations : registre
(1er décembre 1820-31 décembre 1834).
1820-1834

E-dépôt 134
1 D 4*

Conseil municipal, délibérations : registre
(31 décembre 1834-11 avril 1846).
1834-1846

E-dépôt 134
1 D 5*

Conseil municipal, délibérations : registre
(9 mai 1846-20 mai 1865).
1846-1865

E-dépôt 134
1 D 6*

Conseil municipal, délibérations : registre
(20 mai 1865-21 mars 1888)1.
1865-1888

ACTES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE (1837-1850)
E-dépôt 134
2 D 1*

Arrêtés de la mairie : registre (12 décembre
1837-18 avril 1850).
1837-1850

1

Registre comportant un répertoire en fin de volume.
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E
ETAT CIVIL
1813
ETAT CIVIL (1813)
E-dépôt 134
1E1

Etat civil : extrait d’un acte de baptême en date
du 11 mars 1792 (1 pièce, copie en date du 5
janvier 1813)
1813
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F
POPULATION
ECONOMIE SOCIALE
STATISTIQUE
1856-1931
POPULATION (1856-1931)
E-dépôt 134
1 F 1*

Population, recensements quinquennaux :
registre nominatif (1856, 1861, 1866).
1856-1866

E-dépôt 134
1 F 2*

Population, recensements
registre nominatif (1872).

quinquennaux :
1872

E-dépôt 134
1F3

Population, recensements quinquennaux :
listes nominatives (1876, 1881, 1886, 1891,
1901).
1876-1901

E-dépôt 134
1F4

Population, recensements quinquennaux :
listes nominatives (1926, 1931).
1926-1931

E-dépôt 134
1F5

Population, recensements quinquennaux :
feuilles de dépouillement (1891), tableaux
récapitulatifs et statistiques (1872, 1891).
1872-1891
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H
AFFAIRES MILITAIRES
1832-1886
RECRUTEMENT (1832-1886)
E-dépôt 134
1 H 1*

Classe de recrutement, recensement : listes
(1832, 1834, 1836-1886).
1832-1886

E-dépôt 134
1H2

Armée territoriale, état de recensement :
listes2.

[3ème quart du
XIXe siècle]

GARDE NATIONALE
E-dépôt 134
3 H 1*

Garde nationale, ordres reçus : registre.

E-dépôt 134
3 H 2*-4*

Conseil de discipline du bataillon communal
d’Essômes, jugements.

1843-1846

1832-1844
2* Registre de minutes.
1832-1844
3* Répertoire des jugements rendus.
1832-1844
4* Registre de réception des pièces transmises au
conseil3.
1832-1844

2
3

La liste non datée est incomplète.
Ce registre est semblable au précédent coté 3 H 3*, mais comporte quelques variantes.
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I
POLICE
HYGIENE PUBLIQUE
SALUBRITE
1818-1929
POLICE LOCALE (1818)
E-dépôt 134
1I1

Glanage, réglementation : correspondance.
1818

HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE (1929)
E-dépôt 134
5I1

Vaccination, campagne : liste manuscrite.
1929
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L
FINANCES DE
LA COMMUNE
1807-1869
COMPTABILITE (1807-1869)
E-dépôt 134
1 L 1*

Budgets communaux : registre (1807-1829,
1833-1834, 1836-1869).
1807-1869
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Q
ASSISTANCE
ET
PREVOYANCE
1828-1920
BUREAU DE BIENFAISANCE-SECOURS D’URGENCE (1838-1918)
E-dépôt 134
1 Q 1*

Bureau
registre.

de

bienfaisance,

délibérations :
1838-1892

E-dépôt 134
1 Q 2*

Bureau
registre.

de

bienfaisance,

délibérations :
1892-1918

E-dépôt 134
1Q3

Bureau de bienfaisance, composition :
correspondance (1859, 1873, 1876), arrêtés
préfectoraux
(1873-1874,
1881),
arrêté
ministériel (1879), instructions préfectorales
(1879, 1881).
1859-1881

E-dépôt 134
1 Q 4*

Bureau de bienfaisance, budgets : registre
(1828-1829, 1834-1835, 1837, 1841-1869).
1828-1869

E-dépôt 134
1Q5

Bureau de bienfaisance, budgets : tableaux
(1870-1872, 1876-1877).
1870-1877

E-dépôt 134
1Q6

Bureau de bienfaisance, fonctionnement :
extrait du registre des délibérations, instruction
préfectorale, correspondance.
1857
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APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE (1878-1920)
E-dépôt 134
5 Q 1*

Protection des enfants du premier âge,
déclaration des parents et des nourrices :
registre4.
1878-1920

E-dépôt 134
5 Q 2*

Protection des enfants du premier âge,
délibérations de la commission locale
d’Essômes : registre.
1878-1899

E-dépôt 134
5Q3

Protection des enfants du premier âge,
enfants assistés : instruction du maire.
1894

4

Ce registre est composé de deux parties :
1. déclaration des parents et ayants droit (1879-1899).
2. déclaration des nourrices, sevreuses, gardeuses (1878-1920).
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TABLE DE CONCORDANCE
Lors de son arrivée aux Archives départementales, ce dépôt a fait l’objet d’un inventaire sur
fiche. Durant le reclassement de ce fonds effectué en décembre 2005, il a été procédé à une
recotation de certains articles selon le cadre de classement réglementaire édicté en 1926.
Anciennes cotes
1 D 1*
1 D 2*
1 D 3*
1 D 4*
1 D 5*
1 D 6*
2 D 1*
F 1*
F 2*
F3
F4
G1
H 1*
H 2*
H 3*
H 4*
H 5*
L 1*
1Q1
1Q2
2 Q 1*
3 Q 1*
3 Q 2*

Nouvelles cotes
1 D 1*
1 D 2*
1 D 3*
1 D 4*
1 D 5*
1 D 6*
2 D 1*
1 F 1*
1 F 2*
1F3
1F4
DD 1*
1H1
3 H 1*
3 H 2*
3 H 3*
3 H 4*
1 L 1*
1 Q 1*
1 Q 2*
1 Q 4*
5 Q 1*
5Q2
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ARCHIVES
CONTEMPORAINES
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- 1206 W 29

Association de jeunesse et d'éducation populaire: Foyer
culturel de Monneaux, Vaux, Moncourt et écarts.

- 1420 W 1

Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt:
service environnement, aménagement forestier: caisse des
dépôts et consignations.

1966-1971

02/06/78
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ETAT CIVIL
(VOIR ANNEXE 1)
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DOCUMENTS FIGURES
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•Documents iconographiques: 2 Fi Essômes-sur-Marne 1 à 13
- 2 Fi Essômes-sur-Marne 1

Église, intérieur, bas, côté Nord (11/8/1918)

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 2

Village

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 3,4,6

Village en ruine

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 5

Vue générale côte 204

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 7

Église, le chœur, bas côté sud (15/08/1918)

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 8

Église, vue intérieure (13/08/1918)

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 9

Cimetière et gisant (sculpture funéraire ornant le tombeau d'un
personnage connu)

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 10

Église, vue extérieure

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 11

Église en ruine (08/1918)

- 2 Fi Essômes-sur-Marne 12

Chapiteau (conservé au musée de Soissons)

- 2 Fi Essômes 13

Armoiries de la commune: sur fond azur, chevrons, étoiles d'or
(dessin, feutre noir aquarelle, 28,1/21cm)

•Gravures de lieux et monuments: 6 Fi Essômes 1 à 4
-6 Fi Essômes-sur-Marne 1,2

Vue de l'église et entrée du village. Dessinée et gravée par
Maxime Lalanne (eau forte 12,9/18,4cm)

-6 Fi Essômes-sur-Marne 3

Église, ensemble sud est. Photographie J.E.D n° 6304, avril
1887 (format 35/26)

-6 Fi Essômes-sur-Marne 4

Église, abside côté sud. Photographie J.E.D n° 6305, avril
1887 (format 34,1/25,6)

•Cartes Postales: 18 Fi Essômes-sur-Marne 1 à 19
- 18 Fi Essômes-sur-Marne 1

Maisons du Moncet

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 2

Rue de l'Ecu/ l'Eau

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 3

Centre de Vaux

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 4

Temple de Monneaux

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 5

Église et château

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 6, 7,
9, 12, 15, 16, 17, 18

Église

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 8

Église (XIIIe siècle)

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 10

Église: abside
30

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 11,
19

Église: sacristie

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 13

Église: vue panoramique

- 18 Fi Essômes-sur-Marne 14

Église bombardée par les Allemands

•Fonds du comité départemental de Tourisme: 16 Fi et 22 Fi
- 16 Fi 493

Église

- 16 Fi 494

Église: nef de l'entrée.

•Microfilms
- 1 Mi 43
- Bibliothèque municipale de
Château-Thierry B 2197

Plaidoyer et jugement du tribunal de cassation en faveur des
habitants d'Essômes-sur-Marne contre le régisseur général des
Aides. (1792)

- 2 Mi 39/133

Monographie communale manuscrite.

•Fonds Amédée Piette: 8 Fi Essômes 1 à 4
- 8 Fi Essômes-sur-Marne 1

Abbaye renommée de Essaune

- 8 Fi Essômes-sur-Marne 2

Vue de l'abbaye (XVIe siècle)

- 8 Fi Essômes-sur-Marne 3

Plan de l'église

- 8 Fi Essômes-sur-Marne 4

Vue intérieure de l'église
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ARCHIVES NOTARIALES
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•Fonds de l'étude notariale d'Essômes-sur-Marne (récupéré à sa fermeture
par Maître PELE, notaire à Château-Thierry)
Dossier type: minutes notariales.
- 274 E 1-9

BLIGNY Antoine Charles Stanislas

1830-1834

- 274 E 10-59

BOCAHUT Jean Charles Désiré

1834-1845

- 274 E 60-71

BOTTEE Louis Charles

1860-1864

- 274 E 72-95

DANDRILLON Henri
- 274 E 72-76 :répertoire

1765-1792

- 274 E 96-139

FOURNAISE Rémi Joseph

1845-1854

- 274 E 140-170 LECLERT Marie Xavier Henri

1864-1875

- 274 E 171-190 LELARGE

1854-1860

- 274 E 190 bis

LIBLIN Paul Ferdinand

1887-1888

- 274 E 191-204 MORET Henri Gustave

1876-1886

- 274 E 205-246 NERAT Henry

1752-an IV

- 274 E 247-270 PILLE Jean Baptiste

An V-1819

- 274 E 271-284 PILLE Jean Henry
-274 E 284 Liste des testaments authentiques passés dans
l'étude d'Essômes-sur-Marne entre 1836 et 1887.

1819-1830
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FAMILLE PILLE

34

Indications Généalogiques XIXe siècle - début xxe siècle

ct

ct

Jean- Baptiste PILLE, notaire à Essômes
Louise Angélique NERAT, son épouse (fille de notaire)
2 enfants: *Jean Henry PILLE, notaire à Essômes
-Louis Charles PILLE, pharmacien à Paris

Jean-Henry PILLE, notaire à Essômes
Félicité Augustine Adélaïde GALLIEN, son épouse

Oscar PILLE, né à Essômes en 1823, juge de paix à Meaux jusque 1864,
puis Conseiller général du canton de Charly ct maire de Chézysur-Marnc, décédé en 1886

ct

Oscar PILLE
Louise Agathe Joséphine Bertin, son épouse, décédée en 1905
2 enfants : - Henry PILLE, décédé en 1873
-Marie-Augustine PILLE, mariée en 1880, décédée en 1937

et

Paul Félix PERRET
Marie Augustine PILLE, son épouse (mariage en1880)
Robert PERRET
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-2l-ARCHIVES
16 J 1- Actes notariés, XVIIe siècle
Baux principalement.
16 J 2- Actes notariés, 1458-1816
Titres anciens : échanges, ventes, acquisitions de terres, vignes, bois
concernant Chézy-sur-Mame.
16 J 3 - Titres, XVlflC-Xl Xe siècles.
Baux, ventes concernant Chézy-sur-Marnc (1723-1781) - Titres des
biens de la famille Jolly (1710-an XII) et transaction entre Mme. JOLLY et ses enfants (1808)
- Succession de Mme Lange née Joli y (1789-an Xll) - Remise de titres de Mme veuve Jolly à
Pierre Augustin Galien (1810) - Titres de propriété, arpentage et mesurage de terres
appartenant à Augustin Galien (1742-1765)- Etat des biens de la famille Jolly-Galien (1839)
- Etat de transcriptions hypothécaires concernant l'achat d'une maison et de terres par M.
Galien (1842)- Actes notariés, (X!Xe siècle).
1614- Ventes de terres, vignes, bois, fermes, moulin, 1649-1.860.
16 J 5 - Idem, 1862-1926.
16 J 6 - Fermes de Pisselouvct, de La Fosse au coq, d'Ham1andot à-Chézy-surMame: Baux, 1712-1891.
16 J 7- Ventes ct baux par adjudication (1828-1908)- Echanges de terres (17921888) - Echanges et ventes au profit de Pierre Galien (1806-1835).
16 J 8 - Biens situés à Chézy-sur-Marne : relevé général ct inventaire des titres.
-Acquisition d'une maison et de terres par Oscar Pille (1886).
- Ferme de la Poste (1822-1904) : acquisitions (1822-1855) ct
adjudications (1852-1884) pour Jean Henry et Oscar Léon Pille, propriétaires - Echanges de
terres (1856-1881) - Cession par la commune de Chézy-sur-Mame (1864) -Travaux sur ces
bâtiments (1866-1878) - Baux (1842- 1862, 1892-1904) - Etats des fermages, quittances
d'assurances, comptes (1845-1883).
16 J 9- Ferme d'Harmandot (1747-1891) : origine de la propriété et de celle de la
ferme de Chaillouet, travaux, ventes, échanges (1828-1891) - Baux (1854-1867) - Plan ct
procès-verbal de mesurage ct bornage (1747, 1856) - Exploitation ct culture en 1852.
16 J 1.0- Ferme de l'abbaye (1759-1855): plan ct mesurage des terres de Mme
Pote! (1759) - Vente et titres (1791-1852), acquisition (1853) - Renseignements sur la ferme
au XlXe siècle - Vente de terres à Jean Henry Pille (1855).
Ferme de Chailloue! (1612-1838) : vente (161.2 - Vente de terres, lots ct
pmtages (1659-1752, 181.3-1838).
16 J 11- Ferme de La Fosse au coq : Plan (1810) - Travaux (1854-1882) Rapport sur les récoltes (1851) - Ventes de bois (1852-1857) -Correspondance (1866-1.884).
Fem1e de l'Ecury :Mesurage de la ferme, appartenant à Mme Bertin (1827)
-Extrait de la matrice cadastrale (Xrxe siècle)- Bail, travaux.
Ferme de Marlcvoux, de la Fosse au coq, de La Poste, de Pissclouvct :
rapports sur les récoltes (1841-1869).
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-316 J 11 (suite)- Locations de petits lots (1864- 1883).
16 J 12- Mesurages: fermes de Chailloue! (1697, 1816, 1833), de la Houssière ct
de la Fosse au coq (1774), de la Poste (1831 ct procès-verbal d'arpentage de 1847),
d'Harmandot (1832).
- Renseignements relatifs à des acquisitions et échanges, des états de
mutations des propriétés de M. Pille, copies des matrices cadastrales (1863-1876).
- Jugement contradictoire pour Mme veuve Pille et Perret-Pille contre
Thierry-Moricot, au sujet de terres (1900).
16 J 13- Testaments. successions et déclarations de mutation par décès, inventaires
après décès des familles Ganée (1728), Houdoyer, Galien, Thierrion, Pille-Bertin, Perret- Pille

(1765- 1905).
Testaments faits au profit des église et fabrique de Chézy-sur-Marne
(1448-1690).
16 J 14- Succe,<.::sions et partae;es. contrat de mariage (1762-1886) : Famille Galien
partage (1762) - Inventaire après décès de Louise Trefvctaire (1768) - Successions ct
partages des communautés Jean-Antoine Potel et Trefvetaire (1769) - Partage entre Thierrion
et Lemoyne (1771) - Partage entre Galien et Thierrion (1779) - Partage des biens de JollyTrefvetaire (1778) - Mesurage des récoltes concemant la succession de défunt Médard Potel
(1789)- Pmtage des biens de Catherine Potel (an V, 1809)- Partage des biens de Mme Lange
(an X II) - Partage entre Galien· et Havier (an Xlll) - Partage définitif de la succession Galien
père (1H06) - Partage des biens de Jean-Vincent Théodore JoUy (1809) - Partage des biens de
Mme Galien donnés à Pierre Augustin Galien (1814) - Partage entre Jean-Henry et Louis
Charles Pille et donation par Mme Pille (1826) - Contrat de mariage entre M. Perret et Mme
Pille (1880) - Coupure du joumal de Château-Thierry concernant le décès d'Oscar Pille,
survenu le 19 mars 1886- Dessin de Robert Perret, enfant (1887-1890).
16 J 15- Pièce,<; concernant Lecointre (1768-1857) :
Etats de service de M. Lecointre à l'arn1ée (1768- 1814)- Son contrat de
mariage (1820) - Son inventaire après décès (1835) - Inventaire après décès ct succession de
Mme Lccointre (1856) - Titre de rente versée à M. Vignon par Mme Lccointrc (1856) Quittances des sommes payées après le décès de Mme Lecointre (1856-1857).
16 J 16- Ferme de l'Abbaye (1733-1908) :
Récolement, martelage, estimation, ventes de bois ct de coupes de bois
(1733-1904) - Réparation de chemins (1869) - Constructions, travaux (1870-1881) - Plans
des portions de terrains cédés par Dufour à Pille (1908).
16 J 17- Ferme de Pissclouvet : Arpentage et plans (1817) - Devis estimatif des
travaux pour une écurie (1884) - Travaux.
Ferme de La Poste : Récolement (1856) - Constructions et réparations
(1880).
"Château" d'Oscar Pille (à l'emplacement de l'abbaye) : devis estimatif
pour sa construction (1868).
Maison à Chézy, appartenant à O. Pille: travaux (1871).
Caveaux des familles Pille et Galien : réparation (1870).
Ecole à Essômcs : devis estimatif pour sa construction (1881).
16 J 18- Propriété Pille de "l'Abbaye" :mémoires de travaux (1868-1.914).
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-416 J 19- Factures de la famille Pille: trousseau de noces, entretien des voitures ct
chevaux, jardin, achats de livres, reliure, quittances de loyer (1860-1880).
16 J 20- Factures (1866-1914).
16 J 21- Comptes (1835-1904) :
Livre de compte des recettes et dépenses de Jean Henry Pille, père d'Oscar
(1835-1861) et doubles (1848-1861) - Agenda des recettes et dépenses d'Oscar Pille (18661885) - Livres de compte des recettes et des dépenses d'Oscar Pille, puis de Louise Bertin, sa
femme (1851- 1901) - Comptes de ménage (1898-1904).
16 J 22- Comptes (1844-1886) : factures pour dépenses personnelles (1844-1879)
- Travaux (1870-1~93) - Comptes des livraisons faites à M. Pille (1876-1879) - Compte
"Boucheron" des recettes et des dépenses (1870-1886) - Comptes avec M. Thierry (18741879) - Comptes de Mme Pille avec Paul Perret (1881 - U\86).
Titres : Acte de vente (1826) - Titre de propriété du moulin des Pastis, à
Chézy (1644).
16 J 23- Travaux : devis de maçonnerie, charpente, serrurerie (1813- 1893).
- Assurances : incendie (1882-1912), mortalité du bétail (1869).
-Statistiques agricoles :questionnaire annuel (1852).
- Coupures de presse locale (1860-1870).
16 J 24- Taxes sur les chiens, chevaux, voitures et billards (1870-1872) - Impôts
sur le revenu, taxe sur les chiens (1870-1879) - Contributions foncières et taxe sur les chiens
(1880-1904).
16 J 25- Chasse ct pêche (1812-1902)
Chasse : Procès-verbaux dressés par le garde (1864-1870) - Comptes de
chasse et correspondance y relative (1888-1898) - Dépenses du garde (H~99- 1902)
Pêche : Adjudication du droit de pêche (1877).
Pêche ct chasse: Baux (1812-1901.).
16 J 26- Terres sur Chézy
Achat par M. Pilllc de terrains communaux (1869, 1882, 1893) - Projet de
donation de terrains par M. Pille à la commune (1882).
\

.·

16 J 27- Compte-rendu des recettes ct des déJ?enses faites par M. Pille à M. Galien
(1837-1848).
-Expropriation de terrains appartenant à M. Pille (1859).
-Créances remboursées ou sous valeur de M. Pille (1866-1870).
- Rentes Pille : correspondance avec Mc Bocart, notaire à Compiègne
(1857- 1868) ; obligations et rentes faites par M. Pille à différentes personnes (1856-1878) ;
titres (1864, 1875).
- Correspondance de M. Pille avec les Ponts-et-chaussées : dérivation des
sources de la Dhuys (1862-1864); batTage sur le ruisseau des Charfions (1883).
16 J 28- Campagne de 1815 : état des réquisitions faites sur M. Gallien pour les
troupes alliées.
-Pillage des grains~~ Essômes ct à Château-Thierry en 181.7.
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-516 J 28 (suite)
-Travaux publics: procès-verbal de visite des chemins vicinaux (1821) ;
tracé du chemin de fer sur le territoire de Chézy (1846) ; dommages causés par l'établissement
d'une ligne télégraphique (1861, 1867); construction d'un pont à Charly (1875).
- Municipalité de Chézy-sur-Marnc : affaires de la commune et du
bureau de bienfaisance (1863-1869) ; inventaire des archives ct des objets mobiliers (1884).
- Affiches pour des ventes d'immeubles, de terres et de fcnnes (1861,
1864, 1868-1870, 1881, 1892).
16 J 29- Ferme de l'abbaye: extraits de la matrice cadastrale et plans (1814, 1849,
1878).
16 J 30- Ferme de La Poste: extrait de la matrice cadastrale, plans (1880).
-Ferme d'Harmandot: extraits de la matrice cadastrale, plans (1878).
16 J 31 -Ferme de Pjsselouvct : arpentage et bornage, plans, extrait de la matrice
cadastrale (1817, 1.878).
- Ferme de Chailloue! : plan.
- Ferme de Marl.ev,mx : plan.
16 J 32- Mesura~es de terres et fermes (1746-1.856) :
Terres appartenant à M. JoUy (1746) - à la fabrique Saint-Martin de
Chézy (1754) - Biens échus à M. Joli y en 1778 - Ferme de Chézy, appartenant à M. Babé (an
IX)- Terres appartenant à M. Galien (1804, 1819, 1856)- Ferme de Villegruis, appartenant à
M. Bertin (1827).
16 J 33- Cadastre ct plans de biens situés sur Chézy:
Relevés du cadastre de Chézy pour différentes fermes et bois (an IX,
1849)- Plan de la maison conventuelle de Chézy (époque révolutionnaire)- Plan de la section
A dite La Prairie- Le Bruit - Plan de la section A dite La Haute Epine.
-Transaction entre Gardeur, Dulion et Mailfert (1808).
-Service militaire de Huet :dispense définitive (an XIII).

(1773).

16 J 34 - Mesurage de la ferme de la Petite Forêt, à La Chapelle-sur-Chézy
-Arpentages de terres sur Chézy-l'Abbaye (1694- 1873).

16 J 35 - Ferme de Valécourt, à Monceau- le-Vieil : échanges, acquisitions ct
arpentages de terres, (1719-1876).

'·:

16 J 36 - Transaction entre l'abbaye d'Essômes et les abbé et prévôt de MarizySaint-Mard, gros décimateurs de la paroisse d'Essômes, concernant la réunion de l'église
paroissiale d'Essômcs à celle de l'abbaye (1772) ; contestation de Nérat, notaire à Essômes
(1786).
16 J 37 - Election de Château-Thierry : Etat des villes, bourgs, paroisses et
hameaux la composant ; renseignements généraux et statistiques concernant l'agriculture
(1764-1765).
16 J 38 - Nomination de Jean- Baptiste Pille aux fonctions de Juge de paix du
canton externe de Château-Thierry (.an Il).
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-6PAPIERS AYANT TRAIT AUX FONCflONS DE CONSEILLER GENERAL
(Henri et Oscar PILLE)
16 J 39- Elections: professions de foi, affichcs,joumaux (1839-1864).
- Corrcs~onùance avec les communes du canton de Charly (1874-1877) ;
autre correspondance (1870-1877).
;

':

16 J 40 - Voirie, chemins de fer et navigation (1839-1876)- Plan d'aménagement
ct d'extension de Saint-Quentin : plan parcellaire du quartier de la gare (année 1920).
16 J 41 - Contributions directes : travaux sur leur répartition (an 9-1842).
16 J 42- Instruction primaire: travaux de la délégation cantonale (1875-1877).
16 J 43 -Comité ùé~artemental d'assistance publique: travaux (1873-1874) ; plan
du dépôt de mendicité de Montreuil-sous-Laon (1839).
16 J 44 - Guerre de 1870 : souscription pour les blessés, réquisitions militaires,
dommages de guerre.

****
CORRESPONDANCE PRIVEE
16 J 45 - Courrier reçu par Louise Pille, épouse d'Oscar Pille, en particulier de sa
fille Marie, de Paul Perret (époux de Marie et de Robert Perret, son petit-fils (1883-1904) ;
lettres reçues par M. et Mme Oscar Pille à l'occasion du décès d'Henry, leur fils (1873) ; fairepart de décès d'Oscar Pille (1886) ; images pieuses.
16 J 46- Courrier reçu par Marie Perret, née Pille, en particulier de sa mère Louise
et de son fils Robert ; courrier reçu par Robert Perret ; faire-part de décès de Marie Perret,
décédée en1937 (1888-1948); carnet de dessin de Marie Pille.

II - BIBLIOTHEQUE
16 J 47 - POLITIQUE
- F. GUIZOT : "Du gouvernement de la France depuis la Restauration et
du ministère actuel", Paris 1820.
- F. GUIZOT: "Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état
actuel de la France", Paris 1821.
- F. GUIZOT: "De la démocratie en France", Paris 1849.
- La loi organique départementale du 1.0 août 1.871 : Texte officiel annoté
parE. LAFERRIERE", Paris 1871.
-Maurice BLOCH: "Annuaire de l'économie politique et de la statistique:
1874", Paris 1874.
16 J 48- QUESTIONS LOCALES
-"Discours prononcés par M. le Comte de Saint- Vallier (au Sénat) sur la
crise agricole dans l'Aisne et contre le renouvellement des traités de commerce", Paris 1884.
- "Inauguration de l'Ecole normale des instituteurs à Laon le 23 août 1881 :
Discours", Laon1881.
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-7GUERRES
- "Recueil des traités ct conventions entre la France et les puissances
alliées, en 1814 et 1815; suivi de l'acte du congrès de Vienne", Paris 1815.
- "La guerre franco-allemande de 1870-1871, rédigée par la section
historique du grand état-major pru::;sien ; Première partie : Histoire de la guerre jusqu'à la
chute de l'Empire" (2 cartes), Paris 1873.
- Lucien HAAS et Benjamin MONTEUX : "La réparation des dommages
causés par les faits de la guerre : commentaire pratique de la loi du 17 avril 1919", Paris s. d.
MONNAIE
- Victor MODESTE : "Le billet des banques d'émission et la fausse
monnaie", Paris 1866.
- "Barème ou comptes faits en francs et centimes, avec le calcul ct l'intérêt
de toutes sommes à 5% par an", Paris s. d.
FORETS
- P.E. Herbin de Huile: "Petit manuel du forestier", Paris 1822 (dédicacé).
-"Bulletin du C-Omité des Forêts", tome Il, août 1915, n• 9.
-"Modèle d'un BAIL DE FERME", Château-Thierry 1851.

VICINALITE
16 J 49
- "Chemins vicinaux : Instructions pour l'exécution de la loi du 21 mai
1836", Paris s. d.
-Eugène GUTLLAUME: "Traité pratique de la voirie rurale", Paris 1882.
- "Annales des chemins vicinaux (recueil de mémoires, documents et actes
officiels concernant le service vicinal) : Première partie : Travaux d'art, mémoires et
documents", tome XXVIII, 1872.
-Idem, tome XXIX, 1873.
- Idem, tome XXX, 1874.
- Idem, tome XXXII, 1875.

16 J 50
- Idem, tome......, 1877.
- "Annales des chemins vicinaux : deuxième partie : Lois, décrets, arrêtés,
décisions", tome XIV, 1871-1872.
-Idem, tome XVI, 1873-1874.
-Idem, tome XXXIII, 1876.
16 J 51 - (Publications du Ministère de l'Intérieur, imprimées par l'Imprimerie
nationale).
- "Loi sur l'achèvement des chemins vicinaux et documents parlementaires
relatifs à cette loi", 1868.
- "Documents sur les chemins vicinaux", 1868.
- "Instruction générale sur le service des chemins vicinaux Modèles",
1870.
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-816 J 52 (Publications du Ministère de l'Intérieur, imprimées par l'Imprimerie
nationale).
- "Documents sur les législations étrangères en matière de vicinalité",
1873.
- "Rapport à sa Majesté l'Empereur sur le service des chemins vicinaux
pendant la période yuinyuennale de 1852 à 1856", 1858.
-"Compte-rendu général de.s opérations effectuées en 1.869", 1870.
-"Idem, pour 1870", 1873.
16 J 53 - (Publications du Ministère de l'Intérieur, imprimées par l'Imprimerie
nationale).
-"Idem, pour 1871", 1874.
-"Idem, pour 1872", 1874.
- "Documents relatifs à la répartition des subventions ct des avances
accordées par la loi du 11 juillet 1868, pour l'achèvement des chemins vicinaux", 1868.
- Idem, 1.870.
- Idem, 1872.
- ldem, 1873.
16 J 54- CANAL DE SUEZ
-Ferdinand de LESSEPS (documents publiés par): "Percement de l'isthme
de Suez: Meetings anglais en faveur du canal de Suez", Paris 1857.
GEOMETRIE
- LANCELOT : "Dessin linéaire et géométrie pratique avec ses tables de
réduction des mesures anciennes et nouvelles, suivi de la concordance des calendriers
grégorien et républicain depuis le 1er septembre 1792 jusqu'au 1er janvier 1834", Châlons,
1827.
ARPENTAGE
- D. PUILLE: "Cours complet d'arpentage", Paris 1859.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- "Leçons élémentaires sur l'histoire ancienne", Reims 1836 (signature de
Louis Charles PILLE en zème de couverture).
- MEISSAS ct MICHELOT: "Manuel d'histoire de France", Paris 1837.
-M. CAYX : "Précis d'histoire de France pendant le Moyen-Age", Paris
1.840 (signature d'Oscar PILLE en zème de couverture).
- HUBAULT et MARGUERlN : "cours d'histoire : Histoire de France Simples récits", Paris 1.869 (signature de Ramire de Haertu en zème de couverture).
- Félix ANSART : "Petite histoire de France à l'usage des écoles
primaires", Paris 1875.
-Gustave HUBAULT: "Notre histoire en cent pages", Paris 1875.
- Henri WALLON : "Cahiers de géographie historique, faisant suite aux
cahiers d'histoire universelle et rédigés à l'usage des collèges ; - géographie politique des
temps modernes", Paris 1838 (2 tomes).
- A. CORLIEU : "Le roi François rer est-il mort de la syphilis ?", Paris
1880.
- LAME FLEURY : "L'histoire de la découverte de l'Amérique racontée
aux enfants", Paris 1836.
-"La Russie en images", Paris sans date
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- 916 J 55 - LATIN
-Ch. LEBAIGUE: "Dictionnaire latin-français", Paris 1883.
- "Selectae è veteri testament historiae, ad usum corum qui linguae latinae
rudimentis imbucentur : pars prima", Rothomagi 1789 (annotations et dessins de pendus en
2ème de couverture et page de garde ; en page de titre, signatures de Louis Yel, 1791 et de
Pille, 1.812-1813).
- "Grammaire latine de Lhomond", Paris 1862 (signature de Pille en 2ème
de couverture).
FRANCAIS
-"Grammaire française de Lhomond", début XIXe siècle (incomplète).
LITIERATURE (conte)
- "La chapelle de la forêt : conte pour les enfants", Paris 1829 (Prix de

couture décemé à Oscar Pille en classe primaire de 4ème).
REUGION
-Abbé ROUSSELLE: "Mois de Marie sur les vertus de la Sainte Vierge",
Saint-Quentin sans date (dédicacé par l'auteur à Louise Pille).
EDUCATION
-Dr. BROCHARD: "L'art d'élever des enfants", Paris 1879.
BOTANIQUE
- Charles BALTET: "La vallée suisse : causerie sur les arbres et arbustes
d'ornement, les rosiers et les fleurs", Troyes 1872 (dédicacé à Oscar Pille).
- 5 catalogues d'horticulture (1898-191 0).
CUISINE (recettes manuscrites)
PERIODIQUES
16 J 56 - REYUE DES DEUX MONDES : Littérature française ct étrangère,
histoire, politique, philosophie, voyages, sciences, beaux-arts (bimestriel : 6 tomes par an en 4
fascicules chacun).
Année 1885, tomes 67 à 72 (manque le deuxième fascicule du tome 67,
paru le 15-1-1885 ; le premier fascicule du tome 68, paru le l-3-1885 ; le quatrième
fascicule du tome 71, paru le 15-10).
16 J 57- Année 1887, tomes 79 à 84.
16 J 58 -Année 1890, tomes 98 à 102.
16 J 59- Année 1891, tomes 103 à 108.
1.6 J 60- Année 1895, tomes 127 à 132.
16 J 61 - Livraison du 1er novembre 1948 (n• 21 ).
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16 J 62- PRESSE LOCALE ET NATIONALE, coupures de presse rassemblées ct
annotées par Oscar Pille, 1865-1880 (Le Moniteur des communes, le Moniteur universel, le
Journal des débats, le Figaro, le Journal des travaux publics, le Journal de l'Aisne, l'Impm1ial
de l'Aisne, la République de Château-Thierry).
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DOMMAGES DE GUERRE
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•Arrondissement de Château-Thierry: 1914-1918

Dossier type: déclaration de dommages de guerre, mémoire estimatif, correspondance.
- 15 R 700 / 1002

Dossier de la commune

- 15 R 700 / 1003

Compagnie d'arc

- 15 R 700 / 1004

Association culturelle protestante de Monneaux (Temple)

- 15 R 700 / 1005

Dossier de la fanfare

- 15 R 700 / 1006

Société musicale « La Vigneronne Indépendante »

- 15 R 700 / 1007

Société de tir et de préparation militaire « La Surveillante »

- 15 R 700 / 1008

Compagnie industrielle d'Optique Margot et Cie

- 15 R 700 / 1009

Usines de Luzancy S. et M. (matériaux de construction et
exploitations des carrières de plâtre)

- 15 R 700 / 1010

M. MICHAUX (agent commercial)

- 15 R 700 / 1011

M. MANCHE (avocat)

- 15 R 700 / 1012

M. BOURGEOIS (charron)

- 15 R 700 / 1013

M. BOURNICHE-LEGUILLETTE et BOURNICHELEFRANC (cultivateurs Ferme de La Nouette)

- 15 R 700 / 1014

M. BREINEAUX-LALLEMENT (entrepreneur de
maçonnerie et débitant de boissons)

- 15 R 700 / 1015

M. VIRAT (entrepreneur de travaux publics)

- 15 R 701 / 1016

M. SERRA-PASSEME (gantier-tisserand et propriétaire du
moulins d'Essômes-sur-Marne)

- 15 R 701 / 1017

M. DELAURENCY (géomètre)

- 15 R 701 / 1018

M. SCOUPE-AGRON (tuilier)

- 15 R 701 / 1019

M. LEFORT-LEFEVRE (vigneron)

- 15 R 701 / 1020

M. DASCHELET-HERBELIN (vigneron-cultivateur)

- 15 R 701 / 1021

Dossier de la commune
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