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DM 1 (1983) :
    La légende arthurienne en Basse-Normandie (J-Cl. PAYEN)
    Les Achard d'Angleterre (P. ACHARD DE LA VENTE)
    Achard de Saint-Victor (G. SUSONG)
    Domfront sous les comtes d'Artois (J-Ph. CORMIER)
    Note sur Domfront et le réseau routier antique (G LOUISE)
- Documents :
    Cinq chartes inédites d'Achard de Saint-Victor,
    Le compte de Simon de Mauregard (Chapitre des œuvres, Toussaint 1296), par C. et J-Ph. CORMIER

DM2 (1984) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    La guerre de Cent-ans et Domfront (J-Ph. CORMIER)
    Fouilles archéologiques de La Ferrière-aux-Etangs
    (M-Cl. LEFEVRE)
    Matériaux pour l'histoire de l'église de Saint-Auvieu (Passais) (G. SUSONG)
    A propos d'Achard de Saint-Victor (J. CHATILLON)
    Le château de Domfront au moyen âge : un essai de reconstitution (J-Ph. CORMIER)
- Documents :
    Comptes de la seconde occupation anglaise (1418-1450)
    Cartulaire factice du prieuré Saint-Symphorien du château de Domfront, 
    1ère partie : de la fondation à la destruction. par G. SUSONG

DM 3 (1985) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    La priorale Saint-Symphorien (Domfront), décors et date de construction (M. BAYLE)
    La vicomté de Domfront et son ressort au moyen âge (M. NORTIER)
    Monnaies médiévales trouvées au château de Domfront - 1
    (J-Ph. CORMIER)
- Documents :
    Matériaux pour l'Histoire de Saint-Auvieu (Passais), suite : deux chartes inédites (1451 - 1454)
    Cartulaire factice du prieuré Saint-Symphorien du château de Domfront, 
     2e partie : de la destruction à la Révolution. par  G. SUSONG

DM 4 (1986) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Archéologie aérienne dans le Domfrontais (G. SUSONG)
    L'enquête faite contre Jean de Carcassonne, bailli de Domfront (1292) (J-Ph. CORMIER)
    Monnaies médiévales trouvées au château de Domfront - 2
    (J-Ph. CORMIER)
    Un acte original de l'abbaye de Lonlay (XIIIe siècle)
    (J-M. BOUVRIS)
- Documents :
    Matériaux pour l'Histoire de Saint-Auvieu (Passais), suite : Inventaire du Chartrier
    Cartulaire factice du prieuré Saint-Symphorien du château de Domfront, 
    2e partie : de la destruction à la Révolution, suite et fin. par G. SUSONG
    Notes de lecture

DM 5 (1987) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)

http://arcd.pagesperso-orange.fr/BON%20DE%20COMMANDE.doc


    Une charte inédite d'Aliénor d'Aquitaine ? (Inventaire du Chartrier de Saint-Auvieu)
 (G. SUSONG et J-Ph. CORMIER)
    Sculpture normande et sculpture bretonne à l'époque romane : quelques réflexions (M. BAYLE)
    Les origines des armoiries de la Normandie ducale
    (M. PASTOUREAU)
- Documents :
    Edition des chapitres "d'œuvres et réparations" des comptes de la vicomté pour les années 1419-1421 par J-Ph.
CORMIER
    Notes de lecture

DM 6 (1988) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Notre-Dame-sur-l'Eau à Domfront : une mise au point (G. SUSONG)
    Les évangélisateurs du Passais : Front (J-Ph. CORMIER), Fraimbault (G. SUSONG)
    Nouvelles recherches sur la famille de Bellême - 1 (P. DUPONT)
    Le Domfrontais au début de la seconde occupation anglaise, 
    d'après un compte inédit (1419-1421) -1 (J-Ph. CORMIER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER,1.
    Inventaire du chartier de Saint-Auvieu, suite.

DM 7 (1990) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Les monnaies normandes (M. DHENIN)
    Nouvelles recherches sur la famille de Bellême -2 (P.DUPONT)
    Le Domfrontais au début de la seconde occupation anglaise, 
    d'après un compte inédit (1419-1421) - 1   (J-Ph. CORMIER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 2

DM 8 (1991) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Fouilles archéologiques :
        Saint -Symphorien (A. NISSEN-JAUBERT)
        Un site potier et tuilier à La Pesnière (la Haute-Chapelle) (B. FAJAL)
    L'abbaye de Savigny, son histoire et son chartrier (B. POULLE)
    Le point sur l'incorporation du Passais à la Normandie 1 (P. DUPONT)
    La garnison anglaise du château de Domfront (1418-1450)
    (J-Ph. CORMIER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 3

DM 9 (1993) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Observations architecturales sur Saint-Symphorien (G. REDELIUS)
    Châteaux et pouvoirs dans le Domfrontais médiéval, XIe-XIIIe siècles (G. LOUISE)
    Les trésors monétaires de la guerre de Cent-ans trouvés en Normandie (J. DUPLESSY)
    Deux mises au point : Les Plantagenêt à Domfront ; Les baillis du comte d'Artois (J-Ph. CORMIER)
    Le point sur l'incorporation du Passais à la Normandie - 2 (P. DUPONT)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph. CORMIER, 4



DM 10 (1994) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Une miniature du XVe siècle représentant Domfront
    (J-Ph.CORMIER)
    La reddition de la garnison anglaise en 1450 (Fr. MAUGER)
    Fouille de l'atelier médiéval de potier de La Goulande (B. FAJAL)
    Quelques livres d'heures normands (M. DOSDAT)
    Les mouvements de population aux XIVe et XVe siècles en Normandie -1 (G. BOTTIN)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 5

DM 11 (1995) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Les voyages de Philippe le Bel (et des autres rois de France) en Normandie (E. LALOU)
    Les mouvements de population aux XIVe et XVe siècles en Normandie - 2 (G. BOTTIN)
    Deux monnaies découvertes au château de Domfront
    (J-C.MOESGAARD)
    Les haras de Domfront au tournant du XIVe siècle
    (J-Ph.CORMIER)
    Bilan de l'occupation anglaise (1417-1450) dans le Domfrontais - 1 (Fr. MAUGER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 6

DM 12 (1996) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Jongleurs et trouvères aux cours princières de Normandie pendant le XIIe siècle (G. LOMENEC'H)
    La peinture murale en pays Bas-Normand au Moyen-Age (V. JUHEL)
    Bilan de l'occupation anglaise (1417-1450) dans le Domfrontais - 2 (Fr. MAUGER)
    La résistance populaire à l'occupation anglaise pendant la guerre de Cent-ans 
     dans le Domfrontais (J-Ph. CORMIER)
    La motte féodale de Jumilly en Torchamp (P. BARRE)
    Possessions de l'abbaye de Savigny dans le Domfrontais - 1
    (Fr. MAUGER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 7

DM 13 (1997-1998) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Le haras de Robert d'Artois, mises au point :
        Laissons les chevaux au "séjour" (Y. POULLE)
        Le haras de Domfront sous Robert II d'Artois
        (L. NOTTE)
    Autour de Robert III d'Artois, seigneur de Domfront : 
     Le Domfrontais dans le premier tiers du XIVe siècle (J-Ph.CORMIER)
    Les changeurs au moyen-âge, en France, en Normandie, à Domfront (M. BOMPAIRE)
    Le château de Domfront et ses garnisons dans la seconde moitié du XVe siècle - 1 (F. MAUGER)
    Les seigneurs de Torchamp au moyen-âge, quelques hypothèses (P. BARRE)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 8
    le compte du haras de Domfront, Ascension 1299 (L. NOTTE)



DM 14 (1999) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront,)
    L'évolution du château de Domfront du XIe au XVe siècle : 
     quatre maquettes de Monsieur Villette (J-Ph. CORMIER)
    Les comptes de la vicomté de Domfront pour la période 1332-1342, 
     d'après une copie du XVIe siècle (J-Ph. CORMIER)
    Le château de Domfront et ses garnisons dans la seconde moitié du XVe siècle - 2 (F. MAUGER)
    Jetons et méreaux : types trouvés à Domfront (J. LABROT)
    Les Ledin de la Chaslerie : une mise au point (P. DELAUNEY)
    Les sarrasins du roi Richard, notice bibliographique (G. SUSONG)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 9

DM 15 (2000) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Recherches sur le cartulaire perdu de l'abbaye bénédictine de Lonlay (G. LOUISE)
    A propos de la mise en commende de l'abbaye de Lonlay (Fr.MAUGER)
    Le vitrail en Basse-Normandie au XVe siècle
    (M. CALLIAS-BEY)
    Les sergenteries de la vicomté de Domfront, XIVe-XVe siècles (J-Ph. CORMIER)
    Un mariage franco-anglais pendant la guerre de Cent-ans (P. BARRE)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 10

DM 16 (2001) :
    In memoriam C. SUSONG et G. LOUISE
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Un sceau de la vicomté de Domfront à la fin de la guerre de Cent-ans (J-Ph. CORMIER)
    Lettres de rémission concernant le Domfrontais 
      1 : amnisties après la guerre de Cent-ans ; trafics sur les monnaies (J-Ph.CORMIER)
    La flore adventice du château de Domfront : un siècle après Auguste Chevalier (V. DALIBARD)
    La seigneurie de La Ferrière : histoire et fouilles du château (M-Cl. LEFEVRE)
    Documents domfrontais de la collection Mancel
    (Fr. MAUGER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 11
    édition de la pièce Mancel XV, n° 97 par Fr. MAUGER

DM 17 (2002-2003) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Un contrôle de la garnison de Domfront de novembre 1434 retrouvé (J-Ph. CORMIER)
    Lettres de rémission concernant le Domfrontais 2
    (Fr. MAUGER)
    La peinture sur verre en Basse-Normandie au XIIIe et au XIVe siècle (M. CALLIAS-BEY)
    Le censier de La Ferrière (-aux-Etangs), 1357
    (M-Cl. LEFEVRE)
    Note sur la structure du censier de La Ferrière
    (J-Ph.CORMIER)

- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 12
    édition du censier de La Ferrière par M-Cl. LEFEVRE,
    G. LOUISE et J-Ph. CORMIER

DM 18 (2004-2005) :



    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    L'architecture religieuse en Normandie à l'époque romane : l'état de la recherche (V. CHAIX)
    Philippe Auguste et Domfront (J-Ph. CORMIER)
    Le château de Gavray : histoire, fouilles archéologiques et mise en valeur du site (J. LEPARMENTIER)
    Administration et personnel des offices de la vicomté de Domfront à la fin du moyen-âge - 1 (Fr. MAUGER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph. CORMIER, 13

DM 19 (2006-2007) :
    A nos lecteurs (nouvelles diverses, point sur la restauration du château de Domfront)
    Administration et personnel des offices de la vicomté de Domfront à la fin du moyen-âge - 2 (Fr. MAUGER)
    L'aveu de Jean de La Ferrière, 1373 (M-Cl. LEFEVRE)
    Robert III d'Artois et Domfront dans le Trésor des chartes
    (J-Ph. CORMIER)
    A propos du rôle des Plantagenêts dans la diffusion de la légende arthurienne : l'exemple d'Aliénor 
d'Angleterre, reine de Castille, née à Domfront (G. SUSONG)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 14
    aveu de Jehan de la Ferrière, 1373 par M-Cl. LEFEVRE

DM 20 (2008-2009) :
    A nos lecteurs (le patrimoine de Domfront, toujours menacé)
    J.S. Cotman, peintre de Domfront : à propos d'un extraordinaire tableau de Notre-Dame sur l'Eau avant sa 
destruction partielle (J-Ph. CORMIER)
    Le trésor de Saint-Fraimbault et la circulation monétaire dans le sud de la Normandie vers 1200 (Th. 
CARDON)
    Un Trémissis mérovingien découvert à Torchamp (B. LEROY)
    La destruction de la porte d'Alençon (G. LASSEUR ?)
    Autour de la destruction du donjon de Domfront   (J-Y. LAILLIER)
    La légende arthurienne : notes de lecture (G. SUSONG)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 15
    un contrat de vente des pierres du château en 1611, par  J-Y LAILLIER

DM 21 (2010-2011) :
    A nos lecteurs (le patrimoine de Domfront, des problèmes toujours, des progrès quand même)
    Nicolas Normant, vicomte de Domfront pendant l'occupation anglaise (1428-1448) (F. MAUGER)
    La tour maîtresse ou donjon de Domfront (H. ROZIER)
    La Résistance des nobles à l'occupation anglaise pendant la guerre de Cent-ans (J-Ph CORMIER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 16

DM 22 (2012-2013) :
    A nos lecteurs (le patrimoine de Domfront, une question de volonté)
    Bonvouloir et Loyauté, symbole de l'épuisement financier des Valois-Alençon (F. MAUGER)
    J.S. Cotman, peintre de Domfront (II) : nouvelles oeuvres "domfrontaises", nouvelles versions (J-Ph 
CORMIER)
    Fragments de comptes de la vicomté de Domfront sous l'occupation anglaise pendant la guerre de Cent-ans 
pour les années 1420 (J-Ph CORMIER)
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 17



DM 23 (2014-2015) :
    A nos lecteurs (le patrimoine de Domfront : des avancées, enfin)
    Le livre d'heures de la Bonelière, de Mayenne au Domfrontais (J-Ph CORMIER)
    La langue employée dans l'enquête contre Jean de Carcassonne, bailli de Domfront (1292) (S. LAÎNÉ)
    Commentaire du chapitre des "Amendes de vicomté" par J-Ph CORMIER
- Documents :
    édition des comptes de la vicomté de Domfront 1419-1421, par J-Ph CORMIER, 18 et fin
    Tableau récapitulatif de la structure des comptes

DM 24 (2016-2017) 
    Le patrimoine de Domfront : des résultats, enfin, mais pas un aboutissement
    La courtine à gaine du château de Domfront : construction, destruction, exhumation, restauration
    (Cécile Cormier)
    Verdiers et sergents de la forêt dans le Domfrontais autour de 1300
    (Jean-Philippe Cormier)
    La plus ancienne photographie du château
    (Jean-Philippe Cormier)


