
JADART Henri (1847-1921) 
Chevalier de la Légion d'honneur 

________________________ 
 
Résumé d’après une allocution  de E. Kalas, Vice-Président à la 
séance de rentrée de l’Académie le 25 Octobre 1921, publiée dans le 
volume 136 (page 90-97) en 1922. 

Né à Réthel le 17 novembre 1847, où son père était greffier du 

Tribunal, Monsieur Henri Jadart quitta sa petite ville sitôt les études  

terminées au collège Notre-Dame et fit son droit à Nancy, où il obtint sa 

licence en 1868. Après un passage de stagiaire à la Cour de Paris, il revient 

en son lieu d'origine en 1872 où il est d'abord inscrit au barreau pendant 

un an, puis nommé juge suppléant au Tribunal. De 1874 date son mariage 

avec Mademoiselle Givelet de Reims, dont le père possédait une importante 

filature à Rethel. Cette union qui le faisait entrer dans l'une des plus 

honorables familles de notre Cité l'encourageait bientôt à présenter à notre 

Compagnie une remarquable notice sur Sorbon, sous les auspices de 

Monsieur Charles Givelet. Le 16 mars 1876, Monsieur Jadart fut accueilli par 

l'Académie de Reims à titre de membre correspondant. Devenu en 1882 

Secrétaire Général, et resté au poste jusqu'en 1920. Monsieur Jadart estima 

toujours comme essentiel, de maintenir non seulement là noblesse d'un 

idéal commun, le libre jeu des rouages d'un labeur éclectique, mais aussi, 

avec un doigté, une finesse, une discrétion impeccables, sut perpétuer les 

traditions de courtoisie profonde et de sagesse aimable. L'unanimité de ses 

concitoyens célèbre hautement sa carrière exemplaire, en tant que 

conservateur de la Bibliothèque et des Musées de la Ville, secrétaire 

général de la Société des Amis du Vieux Reims. Chacun lui sut gré de son 

rôle actif à l'exposition rétrospective de 1895, ainsi que dans les tractations 

d'achat de la « Maison des Musiciens ». Surtout il se multiplia pour 

l'érection de la statue de Jeanne d'Arc, due à la souscription résolue par 

votre Compagnie (nota : Académie Nationale de Reims). Hélas ! lui était-il 

réservé de voir brûler la Cathédrale, la Bibliothèque et les archives de 

l'Académie (19 septembre 1914). M. Jadart dût abandonner trois 



semaines plus tard, sa maison, une demi-heure avant qu'un obus réduisît 

chez lui tout en miettes. (Octobre 1914).     

Décédé à Reims le 5 septembre 1921,il repose au Cimetière du Nord 
 

 
 

 
Sur la Table Générale Alphabétique (Volume 170) des Travaux de l’Académie 
Nationale de Reims (page 1), on trouve : 

JADART (Henri), juge suppléant au Tribunal civil, puis bibliothécaire de la 
Ville, membre correspondant en 1876, titulaire en 1879, secrétaire archiviste 
de 1880 à 1882, secrétaire général de 1882 à 1920, président en 1920-21, 
mort en 1921. - Robert de Sorbon, son origine, sa vie, ses écrits, avec 
documents, LX, 40. -Du lieu natal du pape Urbain II, avec notes de Lacourt, 
LXIV, 31. - Recherches sur la vie, les oeuvres et la mémoire de D. Jean 
Mabillon, avec documents, portrait, vue de sa maison natale, et inscription 



commémorative posée à Saint-Pierremont (Ardennes), en 1878, LXIV, 49. - 
Recherches sur le village natal et la famille du chancelier Gerson, avec 
documents, portrait, plan, épitaphe de sa mère, et inscription commémorative 
posée à Barby (Ardennes), en 1881, LXVIII, 17, et LXXI, 400. - Rapport sur 
les concours d'histoire et d'archéologie en 1881 (Maurice Le Tellier, Les 
Mazures, Eglises du canton de Châtillon, Ebbon, Hautvillers), LXIX, 61. - 
Saint-Lie, Villedommange et Jouy (Marne), notice sur les curiosités 
historiques et artistiques de leurs églises, LXX, 320. - Rapport sur le 
concours d'archéologie en 1882 (Carreaux vernissés des environs de 
Châtillon), LXXI, 45. - La Population de Reims et de son arrondissement, 
relevé des recensements contemporains avec recherches sur les feux, 
communiants et habitants de chaque localité, à diverses époques depuis le 
Moyen-âge, LXXI, 143. - Notice sur Emond du Boullay, héraut d'armes de 
France et de Lorraine ; recherches sur sa noblesse, ses alliances et sa 
postérité, avec documents rémois et fac-similé de ses armoiries, LXXI, 308. - 
Notice préliminaire et finale accompagnant les Documents sur la démolition de 
l'église Saint-Nicaise de Reims, LXXII, 38 et 105. - Table des Annales, 
Séances et Travaux de l'Académie de Reims, avec aperçu de son existence 
depuis sa fondation (1841-1882), Répertoire alphabétique et analytique de 
toutes les publications, suivi de renseignements bibliographiques et de 
l'explication des planches, LXXII, 2ème partie du volume. - Compte rendu 
des travaux pendant l'année 1882-1883, LXXIII, 11. - Jean-Baptiste Buridan, 
jurisconsulte, professeur, commentateur des coutumes de Vermandois, avec 
reproduction de l'emblème de la Faculté de droit de Reims, LXXIII, 153. - 
Remise d'un jeton d'honneur à Ch. Loriquet, LXXIII, 223. - Le bourdon de 
Notre-Dame de Reims, oeuvre du rémois Pierre Deschamps, avec dix 
dessins, par Ed. LAMY, LXXIII, 249. - Index géographique des notices de 
Terruel, donnant l'indication des localités visitées par lui en 1657, LXXIV, 
351. - Statistique de l'élection de Rethel en 1636, d'après un document 
inédit des Archives de Reims, communication au congrès de la Sorbonne, 
LXXIV, 358-75. - Notice nécrologique sur V. Duquénelle, suivie du discours 
prononcé sur sa tombe le 24 décembre 1883, LXXIV, 377-433. - Compte 
rendu des travaux pendant l'année 1883-1884, LXXV, 93. - Discours 
prononcé aux obsèques de A. Elambert, membre titulaire, LXXV, 156. - 
Séjour à Reims .de Louis XIII et de Richelieu du 13 au 26 juillet 1641, LXXV, 
223, avec conclusions du Conseil de Ville, 247 ; extraits des mémoires de P. 
Coquault, 256, de René Bourgeois, 265, et de l'inventaire des meubles de 
Claude Thiret, 276. - Répertoire archéologique de l'arrondissement de 
Reims, communes rurales des trois cantons de Reims, 1ère édition, LXXVI, 1. 
- Document sur Raoul du Fou, 35ème abbé de Saint-Thierry, LXXVI, 250. - La 
chaire de l'église de Champigny, près Reims, et les dessins de Georges 
Baussonnet, artiste rémois du XVIIème siècle, LXXVI, 299. - Compte-rendu 
des travaux pendant l'année 1884-1885, lu à la séance publique du 23 juillet 
1885, LXXVII, 12. - Allocution prononcée, le 26 août 1885, aux obsèques de 
M. le comte Adrien de Brimont, membre titulaire de l'Académie, LXXVII, 74. - 
Dom Thierry Ruinart (1657-1709). Notice sur sa famille, sur son origine et 
ses travaux, suivie de lettres et de documents inédits tirés des Archives et de 
la Bibliothèque de Reims, fac-similés d'inscriptions, etc., LXXVII, 2ème partie 
du volume. - Jeanne d'Arc à Reims, son arrivée et son séjour au mois de 
juillet 1429, ses lettres aux habitants de Reims, avec vues et planches, 
LXXVIII, 1, 134. -Compte-rendu des Travaux pendant l'année 1885-86, 
LXXIX, 15. - Compte-rendu analytique et table des Monuments historiques 
de la ville de Reims, dessins par E. Leblan (1882-86), LXXIX, 213. - 
Inventaire des archives de l'Académie de Reims (1841-1886), rapport et 
analyse, LXXIX, 227. - Robert de Sorbon et le village de Sorbon (Ardennes) 



(en collaboration avec P. Pellot), LXXX, 1ère partie du volume, 1.- Compte-
rendu des travaux pendant l'année 1886-87, LXXXI, 13. - Tableau des 
membres composant l'Académie au 1er décembre 1887, avec notice 
préliminaire, LXXXI, 55. - Les anciennes croix du pays rémois et des 
Ardennes, rangées par ordre alphabétique, avec vues des croix de Brimont, 
Rethel, Trigny, Villers-devant-le-Thour, Saint-Nicaise de Reims et Cuchery, 
LXXXI, 269. - Les statues de Reims en 1888, projet de la statue de Jeanne 
d'Arc, LXXXI, 323. - Répertoire archéologique, 2ème fascicule, Ville de Reims, 
Paroisses, LXXXII, 1. - Mémoires de Jean Maillefer, marchand bourgeois de 
Reims, publiés sur le manuscrit original de la Bibliothèque de Reims, LXXXII, 
2ème partie du volume, 1. -Compte-rendu des travaux pendant l'année 
1887-88, lu à la séance publique du 7 juin 1888, LXXXIII, 11. - Louis Paris, 
ancien bibliothécaire, membre fondateur de l'Académie, son caractère, sa vie, 
ses oeuvres, lecture dans la séance publique du 7 juin 1888, LXXXIII, 107. - 
Discours prononcé aux obsèques de Mgr Louis-Victor Tourneur, ancien 
président, le 11 janvier 1889, suivi de la liste de ses publications, LXXXIII, 
161. - Vie et travaux de Charles Loriquet, bibliothécaire de la Ville, ancien 
secrétaire général, notice et discours suivis de la liste de ses publications, 
LXXXIII, 176. - Inauguration du monument de Robert de Sorbon, à Sorbon 
(Ardennes), Compte-rendu de la cérémonie, LXXXIII, 263. - Mémoires de 
Jean Maillefer, marchand bourgeois de Reims, 1611-1684, introduction, 
généalogie, oeuvres morales, appendice avec documents inédits, vue de sa 
maison, armoiries et table, LXXXIV, 1. - Compte-rendu des travaux de 
l'Académie pendant l'année 1888-89, LXXXV, 43. -Note biographique sur 
Auguste Leseur, ancien président, LXXXV, 109. - Notice sur la vie et les 
travaux de F. Lefort, membre titulaire, inspecteur général des ponts et 
chaussées, LXXXV, 115. - Nicolas Bacquenois, le premier imprimeur de 
Reims (1552-1560), sa vie, ses oeuvres à Lyon, à Reims et à Verdun, avec 
planche, LXXXV, 179. - L'Album de Pierre Jacques, sculpteur rémois, 
dessiné à Rome de 1572 à 1577, LXXXV, 249. - Répertoire archéologique 
des cantons de Reims, seconde édition, avec planche, LXXXV, 317. - 
Compte-rendu des travaux de l'Académie pendant l'année 1889-90, lu à la 
séance publique du 10 juillet 1890, LXXXVII, 17. - Bibliographie des ouvrages 
concernant la vie et le culte de saint Rémi, LXXXVII, 225. - Répertoire 
archéologique de l'arrondissement de Reims, canton d'Ay, avec figures, 
LXXXVIII, le volume entier. - Compte rendu des travaux de l'Académie 
pendant l'année 1890-91, LXXXIX, 13. - Académie de Reims, Revue de cin-
quante ans (1841-1891), notice suivie de la liste générale des membres 
depuis la fondation, LXXXIX, 101. - Cinquantenaire de l'Académie, relation de 
la fête et du banquet du 6 décembre 1891, LXXXIX, 235. - Sceaux, 
emblèmes et devises des Sociétés savantes de France en relation avec 
l'Académie de Reims, LXXXIX, 329. - Un précurseur de la Croix-Rouge à 
Reims au XVIIème siècle, Pierre Bachelier de Gentes (1611-1672), LXXXIX, 
367. - Compte-rendu des travaux de l'Académie pendant l'année 1891-92, 
XCI, 11. - Dom Guillaume Marlot, grand prieur de Saint-Nicaise, historien de 
Reims, avec fac-similé de son écriture et vignettes, XCI, la seconde partie du 
volume. - Les bibliophiles rémois, leurs ex-libris et fers de reliure, suivis de 
ceux de la Bibliothèque de Reims, avec deux planches et bois dans le texte, 
XCII, 1ère partie du volume, 1 à 250. - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1892-93, XCIII, 17. - Notice sur Adrien Duchénoy, sa vie et ses 
travaux, ses services à la Bibliothèque, aux Archives et à l'Académie de 
Reims (1892-1893), XCIII, 87. - Inventaire du mobilier et des livres de 
Léonor d'Estampes de Valençay, archevêque de Reims (1641-1652), XCIII, 
184. - Nicolas Trumeau, libraire et imprimeur rémois au XVIème siècle, 
avec fac-similé d'une affiche imprimée par lui à Reims vers 1550, XCIII, 253 



et 262. - Passage du comte d'Avaux à Reims en 1643, XCIII, 275. - Jacques 
Le Vasseur, l'église d'Aire (Ardennes), avec trois planches de dessins de cette  
tribune, XCIII, 293, 302. - Pratique des vertus pour tous les mois de l'année, 
par Jean Maillefer, texte avec préambule, XCIV, 237. - Compte-rendu des 
travaux pendant l'année 1893-94, XCV, 9. -Prosper Soullié, esquisse de sa vie 
et de ses oeuvres, discours prononcé sur sa tombe le 4 février 1895, XCV, 93. 
- Concours régional de Reims. Exposition rétrospective de 1895. Appel collectif 
aux amateurs de la région, XCV, 175. - Le musée lapidaire rémois dans la 
chapelle basse de l'Archevêché (1865-1895), préambule et catalogue de la 
partie du Moyen-âge et moderne, avec figures, XCV, 183. - Jean Bonhomme, 
architecte de l'Hôtel de Ville de Reims (1627-1634), avec vue de la façade de 
l'Hôtel de Ville, armoiries, etc., XCV, 283, planche, 294. - Chronique rémoise 
de la fin du XVIIIème siècle, tirée des Affiches de Reims de Hâve (1772-
1805), XCVI, 1, avec tables, 177. - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1894-95, XCVII, 15. - La vie de saint Rémi dans la poésie populaire, 
anciennes hymnes et proses, le mystère de saint Rémi, les tapisseries, XCVII. 
115. - Allocution prononcée aux obsèques du baron Charles Remy, membre 
correspondant, le 7 janvier 1896, suivie de la bibliographie de ses 
publications rémoises, XCVII, 261. - L'ancienne châsse de saint Rémi, oeuvre 
d'Antoine Lespicier, orfèvre rémois (1643-1793), XCVII, 293, avec planche, 
restitution de la châsse, 302. -Allocution prononcée sur la tombe du Dr A. 
Luton, membre titulaire et ancien président, le 29 avril 1896, XCIX, 123. - 
Allocution prononcée sur la tombe de Ad. Dauphinot, membre titulaire, le 3 
novembre 1896, XCIX, 127. - Compte-rendu des travaux de l'Académie 
pendant l'année 1895-1896, XCIX, 9. - Inauguration de la statue de Jeanne 
d'Arc sur le parvis de la Cathédrale de Reims, XCIX, 109. - Vieilles rues et 
vieilles enseignes de Reims. De la nécessité d'en sauvegarder les dernières 
traces avec la liste des rues et des enseignes modernes, étude accompagnée 
de vingt-cinq dessins par E. AUGER, XCIX, 302. - Table générale alphabétique 
des travaux de l'Académie, C - Compte- rendu des travaux pendant l'année 
1896-97, CI, 19. - Les prix de vertu de la Ville de Reims, CI, 241. - 
Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims, canton de Beine, Cil 
(le volume entier). - Compte-rendu des travaux pendant l'année 1897-98, 
CIII, 55. - Liste des principales publications de M. le chanoine Cerf imprimées 
en dehors des Travaux de l'Académie, CIII, 171. - Compte-rendu des 
travaux pendant l'année 1898-99, CV, 15. - Compte-rendu de la conférence 
du baron J. de Baye sur la Transcaucasie, CV, 291. - La maison natale de 
Colbert, avec planches et dessins d’Eug. Auger, CV, 307. - Compte-rendu des 
travaux pendant l'année 1899-1900, CVII, 23. - Une vieille Cité de France, 
par H. Bazin de Bezons, compte rendu, CVII, 155. -Aperçu bibliographique 
d'un recueil liturgique rémois (Sacramentaire... par Ulysse Chevalier), CVII, 
311. - La mosaïque de la rue Nicolas Perseval, à Reims, avec planche, CVII, 
337. - Relation d'un voyage à Reims à l'occasion du sacre de Louis XVI, par 
A.-N. Duchesne, avec figures, CVIII, 1. - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1900-01, CIX, 13. - Liste générale des lauréats de l'Académie depuis 
sa fondation (1841-1900), CIX, 101. - Discours prononcé sur la tombe de M. 
Ferdinand Piéton, le 7 mai 1901, CIX, 154. - M. Piéton, académicien, lecture, 
CIX, 156. - L'armoriai de Charles-Droûin Regnault, manuscrit de la 
bibliothèque de Reims, avec écusson, CIX, 363. - Journal de dom Pierre 
Chastelain, bénédictin rémois (1709-1782), CX, 1. -Notes historiques 
extraites des registres paroissiaux (Saint-André de Reims, Sermiers, Saint-
Thierry), CX, 183. - Journal d'un anonyme du XVIIIème siècle, CX, 199. - 
Notes de J.-B. Blavier (1740-1749), CX, 347 - Journal des Bédouin père et fils 
sur la température à Reims et dans les environs (1708-1815), CX, 351. - 
Observations sur la végétation de la vigne et sur l'influence de la 



température sur la récolte (1800-1848), par P.-A. Dérodé-Géruzez, CX, 357. 
- Compte-rendu des travaux pendant l'année 1901-02, CXI, 19. - Discours 
prononcé sur la tombe de M. Henri Paris, le 9 avril 1902, CXI, 117. - L'hôpital 
Saint-Marcoul, avec figure, CXI, 175. - Les notes de statistique recueillies par 
l'abbé Hillet en 1783, CXI, 291. - Excursion en Champagne, par N. Rondot, 
avec planches, CXII, 151. - Compte-rendu des travaux pendant l'année 
1902-03, CXIII, 15. - Communications de lettres de M. André Pirro sur Nicolas 
de Grigny, organiste de Notre-Dame de Reims, CXIII, 135. - Les enseignes 
de Reims du XIVème au XVIIIème siècle (recueil d'Adrien Duchénoy), avec fi-
gures et dessin dEug. Auger, CXIV (le volume entier). -Compte- rendu des 
travaux pendant l'année 1903-04, CXV, 17. -Les oeuvres posthumes de M. 
Charles Givelet, CXV, 309. - Le cimetière de Saint-Pierre-le-Vieil et le jardin 
des Plantes de Reims, par Ch. Givelet, CXV, 325. - Enquêtes campanaires, 
par J. Berthelé, CXV, 353 et 361. - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1904-05, CXVII, 15. - Discours prononcé sur la tombe de M. Victor 
Duchâtaux, le 28 juin 1905, CXVII, 107. -La maison des musiciens et 
l'Académie de Reims au mois d'avril 1905, avec un dessin d'Eug. Auger et des 
planches, CXVII, 275. - Quelques anciennes statues des églises rurales du 
diocèse de Reims, CXVII, 295. - Les Christs de prétoire, CXVII, 309. - Les 
inscriptions lapidaires de Notre-Dame de Reims, avec figures, dessins et 
planches, CXVIII (le volume entier). - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1905-06, CXIX, 21. - L'album d'ex-libris de la bibliothèque de Reims, 
avec figures, CXIX, 333. -Compte-rendu de l'étude de M. Odile François sur 
le Mont Aimé, CXIX, 349. - Notes sur Chamery, avec dessins de l'abbé A. 
Chevallier, CXIX, 353. - Le palais archiépiscopal de Reims du XlIIème au 
XXème siècle, avec planches, CXX, 237. - L'ancienne abbaye de Saint-Denis 
de Reims, CXX, 321. - Compte-rendu des travaux pendant l'année 1906-07, 
CXXI, 19. - Deux anciens livrets de famille à Reims et à Château-Porcien, 
CXXI, 231. - Un troisième livret de famille rémois, CXXI, 259. - La procession 
de la Résurrection fondée par le cardinal de Lorraine en l'église métropolitaine 
de Reims (1549-1907), CXXI, 293. -Répertoire archéologique de 
l'arrondissement de Reims, canton de Bourgogne (1ère partie), CXXII (le 
volume entier). - Compte rendu des travaux pendant l'année 1907-08, CXXIII, 
7. - M. l'abbé Albert Lamy, nécrologie, CXXIII, 79. - Le trésor de l'abbaye 
Saint-Pierre-les-Dames en 1690, avec figures, CXXIII, 117. - Chronique 
des bourdons et des cloches de Notre-Dame depuis un quart de siècle 
(1882-1908), avec figures, CXXIII, 137.-Liste des clichés de l'Académie de 
Reims, CXXIII, 217. - Extraits des autographes de la bibliothèque de Reims, 
CXXIII, 235 ; - CXXV, 287 ; - CXXVI, 201. - L'hôtel gothique de la rue de 
Pouilly n° 5, avec planches, CXXIV, 307. - Compte-rendu des travaux 
pendant l'année 1908-09, CXXV, 13. - M. Alfred Lefort, avec emblème, CXXV, 
91. - Le palais archiépiscopal de Reims, notes et vues supplémentaires, avec 
planches, CXXVI, 131. -Registre de famille de Simon Deperthes (1702-1759), 
CXXVI, 233. - Compte-rendu des travaux pendant l'année 1909-10, CXXVII, 
37. - Allocution prononcée sur la tombe de M. l'abbé Alfred Chevallier, le 18 
février 1910, avec figures, CXXVII, 149. - Jeanne d'Arc à Reims. Notes 
additionnelles, avec figures et planches, CXXVII, 183. - Saint Nicaise, 
évêque et martyr. Son culte à la Cathédrale de Reims, avec figures, CXXVIII, 
223. - Compte-rendu des travaux pendant l'année 1910-11, CXXIX, 23. - 
Compte-rendu de la 78ème session, tenue à Reims en 1911, de la Société 
Archéologique de France, CXXIX, 97. - Voeu en faveur de la pose d'une 
inscription commémorative de la construction de la Cathédrale de Reims, 
CXXIX, 113. - Supplément au guide de Reims, publié pour le congrès 
archéologique de 1911, CXXIX, 127. - Edifices datés et pierres de fondation 
à Reims du Xllème au XVIIIème siècle, avec figures, CXXX, 1. -Liste générale 



des membres de l'Académie au 1er janvier 1912, CXXX, 335. - Compte-rendu 
des travaux pendant l'année 1911-12, CXXXI, 17. - Banquet offert à M. Henri 
Jadart à l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur, 
compte-rendu , par le Dr P. GOSSET, CXXXI, 109 ; - toast d'E. FRE-VILLE, 
CXXXI, 111 ; - poésie latine de l'abbé E. CHARLES, CXXXI, 115 ; - portrait 
gravé de Henri Jadart, par A. JAMAS, CXXXI, 116. - Le mariage de Henri III à 
Reims et son épithalame par Noël Gillet, poète rethélois du XVIème siècle, 
avec fac-similés, CXXXI, 151. - La Basoche de Reims en 1784, CXXXI, 331. 
- Jean-Simon Levesque de Pouilly, avec figures et portrait gravé par Ad. 
Varin, CXXXI, 349. - Liste des édifices et des objets d'art classés ou proposés 
au classement comme monuments historiques dans la ville et 
l'arrondissement de Reims en 1912, CXXXII, 1. - Pose dans la Cathédrale de 
Reims d'une inscription commémorative de sa construction au XIIIème siècle, 
CXXXII, 261. - Le manuscrit des Remarques des Antiquitez du monastère de 
Saincte Claire de Reims, en collaboration avec l'abbé Ch. Midoux, CXXXII, 
317. - Compte-rendu des travaux pendant l'année 1912-13, CXXXIII, 29. - 
Compte-rendu du Bulletin du Congrès archéologique tenu à Reims en 1911, 
CXXXIII, 119. - Allocution prononcée sur la tombe de Mgr Ernest Cauly, le 7 
août 1912, CXXXIII, 126. - M. Pol Marguet, nécrologie, avec portrait, 
CXXXIII, 129. - M. Henri Lucas, nécrologie, avec portrait, CXXXIII, 131 ; - ses 
dons, CXXXIII, 136 et 137. - M. Maillet-Valser, nécrologie, CXXXIII, 139. - 
Débris d'un monument de l'époque gallo-romaine découverts au bord de la 
route de Reims à Bavay, CXXXIII, 209. - Compte-rendu des travaux pendant 
l'année 1913-14, CXXXIV, 15. - M. Ernest Jullien, nécrologie, CXXXIV, 65. - 
Passage de la duchesse de Longue ville à Reims et dans les Ardennes à son 
départ pour Munster en 1646, par Claude Joly, CXXXIV, 173. - Passage de 
J.-M. Roland de la Platière à Soissons, à Reims et à Châlons en 1769, 
CXXXIV, 187. - Notes nécrologiques sur MM. E. Jullien, Alph. Gosset, Ed. 
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