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	234._Annales_de_la_Societe_historique_et_archeologique_de_Chateau-Thierry_1864-1936.
	1864
	                Rapport présenté par M. Harant, sur plusieurs dents fossiles d'Elephas primigenius, trouvées dans les grevières de Mézy- Moulins 
	                Rapport présenté par M, Barbey sur une inscription trouvée dans l'église de Coupru 
	                Rapport présenté par Monseigneur l'Êvêque de Basilite, sur des Pièces de Monnaie trouvées dans la maison qu'il habile, rue Racine, à Château-Thierry 
	                Recherches sur l'Étymologie du mot Galvèze. - Rapport de M. Barbey 
	                Notes présentées par M. A. de Vertus - Aperçu des sources inédites à étudier dans l'arrondissement de Château-Thierry 
	                Rapport présenté par M. Chauvac de la Place sur une Ancienne Carte du Gouvernement de Château-Thierry 
	                Notice présentée par Monseigneur l'Évêque de Basilite sur des Pièces de Monnaie trouvées à Château-Thierry 
	                Note sur les Galvessans, présentée par Monseigneur l'Évêque de Basilite 
	                Rapport présenté par M. Barbey sur l'Excursion de Chouy 
	                Rapport présenté par M. Bigorgne sur l'Excursion de Chouy 
	                Compte-Rendu sommaire des trois Volumes de Mémoires lus à la Sorbonne (1863, 1864, 1865), présenté par M. l'Abbé Chevalier 

	1867
	                Notice sur le Culte d'Orcus, à Courmont (canton de Père),- par M. A- de Vertus 
	                Notice sur le Château de Grisolles et sur Mm e Henriette Borniche, dernière Prieure du Monastère du Charme, réorganisatrice de l'Hôtel-Dieu de Neuilly-Saint-Front, - par M. A. de Vertus 
	                Notice sur les Conflans, - par M. A. de Vertus 
	                Croix de Cimetière, Calvaires et Croix d'Eglise de l'arrondissement de Château-Thierry. - Croix du Cimetière de Mézy-Moulins, - par M Barbey 
	                Croix du Cimetière de Verdilly, - par M. Barbey 

	1868
	                 Notice sur une Planche de cuivre gravée représentant le portrait d'Armand de la Meilleraie, duc de Mazarin, - par M.Mayeux. 
	                 Notice sur Etampes (1re Partie), - par M.Mayeux 
	                 Notice sur une Boucle gauloise trouvée aux Chesneaux, - par M.Barbey 
	                 Analyse, par M. Moulin, de la Notice archéologique sur l'Eglise de Treloup, présentée par M. Boucher, instituteur à Treloup, - par M.Moulin 
	                 Note sur un Landier ou Chenet du quinzième siècle, - par M.Barbey 
	                 Note sur la Télégraphie du moyen-âge dans le département de l'Aisne, - par M. A.de Vertus 
	                 Résumé des Travaux de la Société pendant l'année 1868, - par M.Hachette 
	                 Situation de la Caisse au 31 décembre, - par M.Périn 
	                Liste des Membres de la Société 

	1869
	                Lettre de saint Vincent de Paul à Madame la Marquise de Maignelay 
	                Charles inédites du XVIe siècle 
	                Le grand Nom de Condé n'est qu'un Nom de Fantaisie 
	                Note historique sur la Terre de Gandelu 
	                Noms des Membres de la Société 

	1870-71
	                   Arènes de la rue Monge à Paris, par M. BARBEY 
	                   Visite au Musée de Saint-Germain, par M. BARBEY 
	                Séance du 2 Juin 1870 
	                Séance du 7 Juillet 1870 
	                Séance du 4 Août 1870 
	                Séance du 6 Juillet 1871 
	                   La Maison La Fontaine pendant l'invasion allemande, par M. MAYEUX. 
	                Séance du 3 Août 1871 
	                Séance du 7 Septembre 1871 
	                Séance du 5 Octobre 1871 
	                Séance du 9 Novembre 1871 
	                Séance du 7 Décembre 1871 
	                 Notice historique sur la Maison natale de Jean de La Fontaine à Château-Thierry, par M. BARBEY 
	                 Le Voeu d'un Écolier, par M. Th. LOUÏSE 
	                 Prône du XVe siècle, tiré d'un obituaire de la commune de Priez, par M. MAYEUX 
	                 Croix d'églises et de cimetières, Calvaires de l'arrondissement de Château-Thierry, par M. BARBEY 
	                 Une Visite à Brécy, par M. MOULIN 
	                Catalogue des documents originaux se trouvant aux Archives nationales, relatifs à l'Histoire de Château-Thierry, par M. BARBEY 
	                 Éloge de M. Benard, membre de la Société historique et archéologique de Château-Thierry, par M. BARBET 
	                Étude sur quelques noms de lieux dans l'arrondissement de Château- Thierry, par M. DE VERTUS 
	                 Note sur deux boucles franques appartenant à M. le Colonel Marquis de Puységur, par M. HACHETTE 
	                 La Police à Château-Thierry au commencement du XVIIe siècle, par M. BARBEY 
	                 Compte-Rendu des travaux de la Société pendant les années 1870 et 1871, par M. HACHETTE, président 
	                Membres de la Société 
	                Sociétés correspondantes 

	1872
	                   Spécimen d'un organe de la presse il y a cent ans . - Épisode de la guerre, par M. MAYEUX 
	                   Notice sur les siéges de Château-Thierry et d'Épernay en 1645 , par M . DEULLIN 
	                   Les offres et protestations faictes au Roy par les habitans de Chasteau- Thierry , communiqué par M. DEULLIN 
	                  Charly, patrie de Pierre le Givre. - Les eaux minérales de Château- Thierry , par M. le docteur CORLIEU 
	                   Stalles et boiseries de l'église d'Essômes . par M BARBEY 
	                   Extrait du procès-verbal des séances du Tiers-État du baillage de Château-Thierry , convoqué pour la nomination de ses députés aux États-Généraux de 1789, par M. le docteur CORLIEU 
	                   Documents historiques communiqués par M. MATTON . - Mai 1422. Note du secrétaire 
	                  Documents historiques communiqués par M. MATTON. Capitulation de Neuilly-Saint-Front 
	                  Documents historiques communiqués par M. MATTON Capitulation de la Ferté-Milon 
	                   La mort du duc d'Alençon , étude médicale et historique, par M . le docteur CORLIEU 
	                   Notice biographique sur Jacques Mente l, de Château-Thierry, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, par M. le docteur COKLIEU 
	                   Armoiries et Bannières de la ville , de l'élection et des diverses corporations de Château-Thierry. Communiqué par M. le docteur CORLIEU 
	                   Deuxième excursion à Caranda , fouilles de l'Homme, par M. MOULIN 
	                  Excursion archéologique par les sociétés de Meaux et de Château- Thierry aux églises de Mézy et d'Essômes et visite à la maison natale de la Fontaine et aux ruines de l'ancien château de Château- Thierry, par M. le docteur LEROY, de Meaux 
	                   Château-Thierry et la vallée de la Marne , par M. CARRO père, de Meaux 
	                  De l'origine peu connue de la monnaie, d'après les médailles celtiques, anépigraphes, découvertes sur les rives de la Marne, par M. A. DE VERTUS 
	                  Fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, lecture par M. le docteur CORLIEU du testament de la Reine Jehanne, tiré des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
	                  Lecture par M. BARBEY de la Charte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, tirée des archives de l'Hôtel-Dieu 

	1873
	                 Essai de Glossaire local, par M.MAYEUX 
	                Séance du 6 mars 1873 
	                Séance du 3 avril 1873 
	                Séance du 1ER mai 1873 
	                 Épître dédicatoire du Livre d'or de La Fontaine,par M.DELTEIL 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1872, par M.HACHETTE 
	                 Notice historique sur Sainte-Eugène, par M.l'abbé LEDOUBLE 
	                Lettres patentes en forme d'édit sur la réduction du sieur Baron du Pesché et de la ville de Château-Thierry au service de Sa Majesté, document historique communiqué par M. le Dr A. CORLIEU 
	                 Une adjudication au xvie siècle, par M.BARBEY 
	                 Excursion archéologique à Crécy-en-Brie, par M.MOULIN 
	                 Notice historique sur Neuilly-Saint-Front, par M.Ch. NUSSE 
	                 Du culte de la Croix avant Jésus-Christ, d'après quelques monuments des bords de la Marne comparés aux monuments de l'Orient,par M.A. DE VERTUS 
	                 Société de Numismatique, analyse des tomes I et II, années 1869 et 1870, au point de vue de la Champagne, par M.BARBEY 
	                 Notice sur les anciennes Maisons de Château-Thierry. - Maison de la Chancellerie, par M.MAYEUX 
	                 Notice biographique sur Jean Le Mercier, de Château-Thierry, recteur de l'Université, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, 1570-1635, par M. le DrA. CORLIEU 
	                 Rapport sur la réunion de la Commission des Monuments historiques du département de l'Aisne, par M.BARBEY 
	                 Géographie historique de la Brio Galeuse ou Galvèse, par M le DrA. CORLIEU 
	                Biron à Château-Thierry, lettres transmises à la Société par M.Éd. DE BARTHÉLEMY 
	                 La Foire au Pont de Château-Thierry, charte inédite de Henry de Navarre, comte de Champagne et de Brie, par M.BARBEY 
	                 Notice biographique sur François Dujardin, de Neuilly-Saint-Front, membre de l'Académie et du Collége de chirurgie de Paris, et de l'Académie des Curieux de la Nature (1738-1775), par M. le DrA. CORLIEU 
	                 Note sur un landier du xive siècle, offert par M. Rollet, par M.BARBEY 
	                 L'Élection et la ville de Château-Thierry en 1699 ; ses abbayes, ses monastères ; État nominatif du bailliage et siége présidial, de la Prévôté, des finances, de la Maréchaussée ; État nominatif du Clergé des Paroisses, par M. le DrA. CORLIEU 
	                Éloge de M. Poisson,par M.HACHETTE 
	                 Les grottes préhistoriques du village de Jouaignes, par M.BARBEY 
	                 Note sur le tremblement de terre arrivé à Château-Thierry le 6 avril 1580, par M. le DrA. CORLIEU 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1873, par M. 

	1874
	                   A propos d'un fragment d'une thèse sur satin conservé à Château- Thierry,par M.Barbey 
	                   Charte de fondation de la Chapelle Saint-Nicolas de Château-Thierry (1331),communiquée par M.Nusse 
	                    I. - Échange entre Louis, fils aîné du roi de France Philippe le Bel, et les Religieux de Saint-Pierre de Chézy, des cens que ledit seigneur possédait à Chézy, avec ceux que lesdits religieux possédaient à Château-Thierry (Mars 1312), 
	                    II. - Charte de Jeanne d'Évreux, reine de France et de Navarre, femme de Charles IV, par laquelle elle donne en pure et perpétuelle aumône, tant pour le repos de son âme que pour celle du roi, son mari, aux Religieux de Chézy, les biens qu'elle possédait à Blesmes et à Chiarry (25 octobre 1337) 
	                   Rapport sur les objets en fer et en bronze trouvés dans les fouilles de Caranda,par M.Barbey 
	                   Notice historique sur Marizy Sainte-Geneviève,par M.Nusse 
	                   Épitaphe de Jehan Mentel dans l'église de Russiares,communiquée par M.Nusse 
	                   Notice historique sur Passy-en-Valois,par M.Nusse 
	                   De la Poésie dans les fables de La Fontaine, d'après un ouvrage de M. Leveaux,par M.Delteil 
	                   Notice sur les anciennes maisons de Château-Thierry, Balhan,par M.Mayeux 
	                  Les temps sacrés des Celtes ou les Zodiaques Gaulois, d'après les médailles religieuses des bords de la Marne et de Caranda, comparées aux monuments de l'Egypte et de l'Orient 
	                   Abbaye de la Barre. Charte de fondation d'un Hôtel-Dieu à la Barre, transformé plus tard en abbaye;communiquée par M.Nusse. 
	                   Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1874, par M.Hachette 

	1875
	                 Note sur une médaille gauloise présentéepar M.Harant,par M.A. DE VERTUS 
	                 Note sur les silex lancéolés, par M. A.DE VERTUS 
	                Séance du 7 octobre 1875 
	                Procès-verbal de la bénédiction des cloches à Chierry, communiqué par M. REY 
	                Séance du 4 novembre 1875 
	                Séance du 2 décembre 1875 
	                 Charte de Charles VIII confirmant la donation faite par le Grand Bâtard de Bourgogne, de la place d'un marché aux habitants de Château-Thierry, communiquéepar M.NUSSE 
	                 Notice sur le hameau de Drachy-sur-Marne, par M. le DrCORLIEU 
	                 Essai de Glossaire local, ou Recueil de mots patois et de locutions en usage dans l'arrondissement de Château-Thierry (Orceois et Valois, Champagne et Brie), par M.MAYEUX 
	                 Donation du duché de Château-Thierry, par le duc d'Alençon, à Jean Casimir, comte palatin du Rhin, par M.NUSSE 
	                 Notice historique sur Gandelu (Aisne), par M.NUSSE 
	                 Grottes préhistoriques d'Essômes, par M.L. DE LAUBRIÈRE 
	                 Notice historique sur Troësne, par M.NUSSE 
	                 Notice historique sur Chouy, par M.NUSSE 
	                 Un Almanach en 1718, ou Description d'un Tir provincial d'Arquebusiers à Meaux en Brie le 29 août 1717, par M.BARBEY 
	                 Notice biographique sur Jean-Baptiste-Eugénie Dumangin, de Château- Thierry, docteur-régent et ancien professeur à la Faculté de Médecine de Paris, médecin en chef de l'hôpital de la Charité, médecin du Dauphin Louis XVII (1744-1826), par M. le DrCorlieu 
	                Siège et capitulation de Château-Thierry en 1591, texte par M. GUÉRIN ; chartes communiquées par le même 
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1875, parM. HACHETTE 

	1876
	                  Proposition de M. Auguste Moreau, tendant à l'établissement d'un Concours archéologique dans le canton de Fère-en-Tardenois 
	                  Cérémonie de la pose de la première pierre du nouvel Hôtel-Dieu de Château-Thierry 
	                  Séance du 3 août 1876 
	                  Note de M. A. VARIN sur une médaille gauloise trouvée à Crouttes 
	                  Séance du 7 septembre 1876 
	                  Note de M. DELTEIL sur nne fable tirée d'un manuscrit de la Bibliothèque de Tours 
	                  Séance du 5 octobre 1876 
	                  Note de M. BARBEY, sur la ruelle du Haha 
	                  Séance du 9 novembre 1876 
	                  Liste des gravures et tableaux offerts par M. J. MACIET 
	                  Note de M. BARBEY sur le don de M. J. Maciet » 
	                  Séance du 7 décembre 1876 
	                  Notice biographique sur Niocolas Brayer, de Château-Thierry, Docteur- Régent et Professeur à la Faculté de Médecine de Paris (1606-1678), par M. le docteur CORLIEU 
	                  Les Médailles Anépigraphes de la Gaule Belgique, par M. DE VERTUS 
	                  Généalogie de la famille Witart, par M. MAYEUX 
	                  Une visite aux Fouilles de la Sablonnière, près de Fère-en-Tardenois, le 13 septembre 1876, par M. J. ROLLET 
	                  Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1876, par M. HACHETTE 
	                  Note sur une terre cuite originale de la statue de La Fontaine, par Julien, M. J. MACIET 
	                  Séance du 3 juillet 1877 
	                  Séance du 7 août 1877 
	                  Pièce de vers à la mémoire, de M. A. de Vertus, par M. DELTEIL 
	                  Séance du 4 septembre 1877 
	                  Séance du 2 octobre 1877 
	                  Inscription commémorative de la pose la première pierre des nouveaux bâtiments du Collège 
	                  Séance du 6 novembre 1877 
	                  Séance du 4 décembre 1877 
	                  Note sur le portrait de La Fontaine, offert par M. Maciet au musée de la ville. M. J. MACIET 
	                  Note sur le portrait de Mauricette-Fébronie de la Tour d'Auvergne. M. J. MACIET 
	                  Rapport sur la cession de la Maison de La Fontaine faite à la ville de , Château-Thierry par le Comité de souscription. M. BARBEY 
	                  Note additionnelle à la Biographie de Jacques Mentel, par M. le docteur A. CORLIEU 
	                  Éloge funèbre de M. A. de Vertus, prononcé par M. BARBEY sur la tombe du défunt, le 15 mai 1877 
	                  Croix d'églises et de Cimetières, Calvaires de l'arrondissement de Château-Thierry. M. BARBEY. v. Croix de Connigis, l'église, la pierre aux fées 
	                  VI. Croix de Montfaucon 
	                  VII. Croix de Montigny-l'Allier 
	                  VIII. Croix d'Essises 
	                  IX. Croix de Pavant 
	                  Excursion archéologique à Coincy, Val-Chrétien, Nanteuil-Notre Dame, et au château d'Armentières, le 16 juillet 1877. M. BARBEY 
	                  Le Captai de Buch et la reine Jeanne, veuve de Charles IV le Bel, à Château-Thierry, en 1364. M. J. MACIET 
	                  Notice sur la collection de M. Ernest Devaulx. M. HACHETTE 
	                  Notes sur un psautier manuscrit du XIIIe siècle, retrouvé à l'Hôtel- Dieu de Château-Thierry (1877). M. Thomas COUTURE 
	                  Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1877, par M. HACHETTE 
	                  La Grotte sépulcrale de Nanteuil-Vichel. M. BARBEY, Correspondant du Ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques 
	                  Gaultier de Château-Thierry, évêque de Paris. Dr A. CORLIEU 
	                  Le modeleur Gauthier. M. FRÉDÉRIC HENRIET 
	                   Éléonore de Roye, princesse de Condé, par le comte Jules Delaborde. M.J. MACIET 
	                  Les remparts et fossés de la ville de Château-Thierry (1695-1699). M. TH. COUTURE 
	                  Fortifications de Château-Thierry (Note sur la porte de Marne). M. TH. COUTURE 
	                  Quelques réflexions sur les vitraux des églises du canton de Charly. M. AMÉDÉE VARIN 
	                  Notice nécrologique sur M. Delagrave. M. HACHETTE 
	                  Note à propos du château de Marigny, de Fr. de la Peyronie et de la corporation des chirurgiens de Paris. DR A. CORLIEU 
	                  La célébration de la messe dans la chapelle de l'hôtel du Mouton d'or (Maison Balhan), à Château-Thierry. M. TH. COUTURE 
	                  Liste des objets d'art donnés au musée de la ville de Château- Thierry, par M. JULES MACIET 
	                  Fêtes à Château-Thierry à l'occasion de la naissance du duc de de Bourgogne (1682). DR A. CORLIEU 
	                  Suite du catalogue des documents originaux se trouvant aux archives nationales relatifs à l'histoire de Château-Thierry. DR A. CORLIEU 
	                  Notice sur Brumetz, par M. DOUCHY, instituteur de cette commune 
	                  Excursion archéologique à Cerfroid et à la commanderie de Moisyle- Temple. M. BARBEY 
	                  Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1878. M. HACHETTE 

	1877
	                     Note sur une terre cuite originale de la statue de La Fontaine,parJulien,M. J. MACIET 
	                    Séance du 3 juillet 1877 
	                    Séance du 7 août 1877 
	                     Pièce de vers à la mémoire de M. A. de Vertus,par M.DELTEIL 
	                    Séance du 4 septembre 1877 
	                    Séance du 2 octobre 1877 
	                    Inscription commémorative de la pose la première pierre des nouveaux bâtiments du Collège 
	                    Séance du 6 novembre 1877 
	                    Séance du 4 décembre 1877 
	                     Note sur le portrait de La Fontaine, offert par M. Maciet au musée de la ville.M. J. MACIET 
	                    Note sur le portrait de Mauricette-Fébronie de la Tour d'Auvergne, offert par M.Macietau musée de la ville. M.J. MACIET 
	                     Rapport sur la cession de la Maison de La Fontaine faite à la ville de Château-Thierrypar le Comité de souscription.H . BARBET 
	                     Note additionnelle à la Biographie de Jacques Mentel, par M. le docteurA. CORLIEU 
	                     Éloge funèbre de M. A. de Vertus,prononcé par M.BARBEYsur la tombe du défunt, le 15 mai 1877 
	                      V. Croix de Connigis, l'église, la pierre aux fées 
	                      VI. Croix de Montfaucon 
	                      VII. Croix de Montigny-l'Allier 
	                      VIII. Croix d'Essises 
	                      IX. Croix de Pavant 
	                     Excursion archéologique à Coincy, Val-Chrétien, Nanteuil-Notre-Dame, et au château d'Armentières, le 16 juillet 1877.M. BARBET 
	                     Le Captai de Buch et la reine Jeanne, veuve de Charles IV le Bel, à Château-Thierry, en 1364. M. J. MACIET  
	                     Notice sur la collection de M. Ernest Devaulx. M. HACHETTE  
	                     Notes sur un psautier manuscrit du XIIIe siècle, retrouvé à l'Hôtel- Dieu de Château-Thierry (1877).M.Thomas COUTURE 
	                     Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1877,par M.HACHETTE 
	                   La Grotte sépulcrale de Nanteuil-Vichel.M.BARBEY, Correspondant du Ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques 
	                   Gaultier de Château-Thierry, évêque de Paris.DrA. CORLIEU 
	                   Le modeleur Gauthier.M.FRÉDÉRIC HENRIET 
	                   Éléonore de Roye, princesse de Condé,par le comte Jules Delaborde. M.J. MACIET 
	                   Les remparts et fossés de la ville de Château-Thierry (1695-1699).M.TH. COUTUR 
	                   Fortifications de Château-Thierry (Note sur la porte de Marne).M.TH. COUTURE 
	                   Quelques réflexions sur les vitraux des églises du canton de Charly.M.AMÉDÉE VARIN 
	                   Notice nécrologique sur M. Delagrave.M.HACHETTE 
	                   Note à propos du château de Marigny, de Fr. de la Peyronie et de la corporation des chirurgiens de Paris.DRA. CORLIEU 
	                   La célébration de la messe dans la chapelle de l'hôtel du Mouton d'or (Maison Balhan), à Château-Thierry.M.TH. COUTURE 
	                   Liste des objets d'art donnés au musée de la ville de Château- Thierry,par M.JULES MACIET 
	                   Fêtes à Château-Thierry à l'occasion de la naissance du duc de de Bourgogne (1682).DRA. CORLIEU 
	                   Suite du catalogue des documents originaux se trouvant aux archives nationales relatifs à l'histoire de Château-Thierry.DRA. CORLIEU 
	                   Notice sur Brumetz,par M.DOUCHY, instituteur de cette commune 
	                   Excursion archéologique à Cerfroid et à la commanderie de Moisyle- Temple.M.BARBEY 
	                   Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1878.M.HACHETTE 

	1879-80
	                   Les Templiers et les Hospitaliers dans l'arrondissement de Château- Thierry , par M. Jules MACIET 
	                   Note pour servir à l'histoire de l'Hospice de la charité de Château- Thierry , par M. le Dr A. CORLIEU 
	                   Notes bibliographiques concernant l'arrondissement de Château-Thierry , par M. J. MACIET 
	                   Louis, duc d'Orléans, seigneur de Château-Thierry et de Nogent-l'Artaud (1400-1407) , par M. le Dr A. CORLIEU 
	                   Le médecin Claude Galien et les Eaux minérales de Château-Thierry , par M. le Dr A. CORLIEU 
	                   Voyage à Château-Thierry. Communication d'un manuscrit de Monsieur le Président de S . . . (1769) . Par M. BARBEY 
	                   Note sur un Reliquaire du xve siècle appartenant à l'église de Pavant , par M. Amédée VARIN 
	                   L'église de Brécy , par M. BARBEY 
	                   L'abbaye de Chézy , par M. le Dr A. CORLIEU 
	                   Le Christ émaillé de Montlevon . Notice par M. Jules MACIET 
	                   Notice sur Dampmard , par M. DOUCHY , instituteur à Brumetz, associé libre 
	                  Contribution à l'histoire de l'abbaye Saint-Pierre de Chézy 
	                   Fouilles du Collège de Château-Thierry , par M . BARBEY 
	                   Le prix des grains à Charly dans la 2e moitié du XVIIIe siècle (1740-1790) , par M. le Dr A. Corlieu 
	                   Notes sur plusieurs armes anciennes et objets en bronze de l'époque gauloise trouvés dans le département de l'Aisne, sur le territoire de la commune de Crouttes, au lieu dit la Plaine de Montclère, arrondissement de Château-Thierry , par M . Amédée VARIN 
	                   Les trois mares de la Levée de Château-Thierry , par M. le Dr A,CORLIEU . 
	                   Rapport sur la Réunion des Sociétés des beaux-arts à la Sorbonne en avril 1880 , par M. J. MACIET 
	                   Note sur un Gaufrier, rapport au Ministère de l'Instruction publique , par M. BARBEY 
	                   Ouichy-le-Château , par M. MAYEUX 
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	1881
	Angouzie, aleu,
	Any, lieu,
	Agnicourt, lieu,
	Aubigny, dime,
	Avesne, Jacques, sr d',
	Avesne, Louis, sr d',
	Avesne, Vautier, sr, d',
	Avesne, seigneurie,
	Avesne, Jean, sr d',
	Avesne, Aalis, dame d',
	Anisy, Gérard d', clerc,
	Arency, lieu,
	Aulney, Marie d',
	Aubenton, rivière,
	Aubenton, mesure,
	Aulemont, dime,
	Anteny, lieu,
	Avia, lieu,
	Arengon, moulin,
	Abbatia, Otton de,
	Balbigny, lieu,
	Blicy, lieu,
	Bucilly, André, mayeur de,
	Bucilly, Renaud de, clerc,
	Bucilly, avouerie,
	Bucilly, Egide, avoué de,
	Bucilly, Jean, abbé de,
	Bucilly, Arnaud, abbé de,
	Bucilly, Wibert, abbé de,
	Bucilly, Vautier, abbé de,
	Bucilly, Louis, abbé de,
	Bucilly, Bliard, abbé de,
	Bucilly, Dudon, prieur de,
	Bucilly, Gérard, prieur de,
	Bueilly, R., prieur de,
	Bueilly, Lambert, prieur de,
	Bueilly, Gérard, prévôt de,
	Aubigny, dime, 2. - Jean, prévôt de,
	Bueilly, échevins de,
	Bueilly, lieu,
	Bueilly, église,
	Bruyères, lieu,
	Bueilly, église,
	Buires, église,
	Besançon, Hugues de, official de Laon,
	Besmont, Barthélemi de,
	Besmont, lieu,
	Besmont, église,
	Blois, Jean de Châtillon, comte Avia,
	Bolonia, Roger de,
	Bliard, chantre de l'église de Laon,
	Bouliaus, Vautier le Bègue de,
	Barthélemi, chancelier de l'église de Laon,
	Bray, Guillaume de, official de Laon,
	Baye, Thibaud de, official de Laon,
	Bancigny, Marie, dame de,
	Bancigny, Henri de Louvain, sr de,
	Bancigny, D., curé de,
	Barris, Pierre de, chevalier,
	Bozier, Gautier, sr de,
	Bazoche, Robert de,
	Bouerner, Guillaume,
	De Bosco, Jean, bailli,
	Barbenchun, Nicolas de,
	Broignon, lieu,
	Bonnefontaine, A., abbé de,
	Bonnefontaine, G., abbé de,
	Le Bove, Huen, sr de,
	Laon,
	Corny, lieu,
	Corny Raoul, sr de,
	Corny Enguerand, sr de,
	Communione, bois de,
	Courbes, lieu,
	Cuirieux, église,
	Cuirieux, Enard, sr de,
	Cuirieux, dîme,
	Cuirieux, Thomas de,
	Cuirieux, Renier de,
	Cuirieux, lieu,
	Cuirieux, avouerie,
	Cuirieux, maison de l'abbaye à,
	Cuirieux, cure,
	Cuirieux, Richilde de,
	Cuirieux, Guillaume de,
	Cuirieux, grange,
	Cuirieux, échevin de,
	Cuirieux, mesure,
	Cuirieux, Colard, prieur de,
	Cuirieux, aleu Saint-Pierre à,
	Coucy, Thomas, sr de,
	Coucy, abbaye,
	Charesis, Milon de,
	Chimay, Roger sr de.
	Chimay, route de,
	Cheuroi, Pierre dit. notaire,
	Clairefontaine, Barthélemi, abbé de,
	Crupilly, André de,
	Dagny, Asson de,
	Disse, Gérard,
	Donnemarie, Jean de, officiai de Laon,
	Deimberti, Henri, official de Laon,
	Demenia, terre,
	Dinant, Jacques de, chanoine de Laon,
	Delploisit, pré,
	Effry, lieu,
	Effry, église,
	Effry, mairie,
	Effry, Lambert de,
	Effry, Jean de,
	Eparsy,
	Ercry,
	Fessart, Renier,
	Fessart, Jean,
	Fontaines, Viard, mayeur de,
	La Ferté, Bliard de,
	Fescant, Anselme,
	Fossa, moulin,
	Froidmont, lieu,
	Froidmont, Guillaume de, notaire,
	Fontenelle. Malbert de,
	Foigny, Gilbert, abbé de,
	Foigny, Raoul, abbé de,
	Foigny, Mathieu, abbé de,
	Foigny, Thomas, abbé de,
	Foigny, Anselme, abbé de,
	Foigny, G.... abbé de,
	Fortiel, Baudouin, chevalier,
	La Fère, Enguerand, sr de,
	La Fère, Thomas, s' de,
	Flamengry,Humbert,curé de,
	Fouzies, Renier de, chevalier,
	Fouzies, Viard de, son frère,
	Fligny, lieu,
	Flaingnes, lieu,
	Guise, Burgard, S' de,
	Guise, Aelide de, sa femme,
	Guise, Vautier, sr de,
	Guise, Gobert de,
	Guise, Louis, sr de,
	Guise, Adélaïde, dame de,
	Guise, Jacques, s' de,
	Guise, Renold, doyen de,
	Guise, lieu,
	Guise, chanoines de,
	Geny, église,
	Geoffroy, chantre de Laon,
	Gondelaincourt, Richilde de,
	Gizy, Viard, mayeur de,
	Gobert, clerc,
	Gornay, Hugues, sr de,
	Gelonsart, lieu,
	Grossait, Nicolas de, chevalier,
	Glant, lieu,
	Glant, chapellenie,
	Hermonville, lieu,
	Harcigny, église,
	Harcigny, Briscard de,
	Harcigny, Thibaud, curé de,
	Hilduin, bois,
	Haingnereit, Baudouin,
	Hondreville, lieu,
	Hirson, Mathieu de, chevalier,
	Hirson, Geoffroy de, son fils,
	Hirson, Grégoire de,
	Hirson, Gobert de,
	Hirson, Hodiarde de,
	Hirson, Alard de,
	Hirson, Alix de,
	Hirson, Adam de.
	Hirson, Rasson, prévôt de,
	Hirson, Alard.
	Hirson, lieu,
	Hirson, bourgeoisie,
	Hirson, léproserie de,
	Hirson, grange de.
	Joinville, Oudard de, clerc,
	Laon, Léotoric, évêque,
	Laon, Elinand, évêque,
	Laon, Gaucher, évêque,
	Laon, Garnier, évêque,
	Laon, Barthélemi, évêque,
	Laon, Adalbéron, évêque,
	Laon, Roger, évêque,
	Laon, Itier, évêque,
	Laon, Gautier, doyen,
	Laon, Adam, doyen.
	Laon, Guy, doyen,
	Laon, Gérard, doyen,
	Laon, Robert, doyen,
	Laon, Guillaume, doyen,
	Laon, Clément de, chanoine,
	Laon, Lambert de, chanoine,
	Leheris, lieu,
	Leheris, Henri de,
	Leheris, Nicolas, Sr de,
	Leheris, Gobert de,
	Leheris, Egide, sr de,
	Leheries, Alard dit Vicinus de,
	Lugny, lieu,
	Luzoir, église,
	Libre, Guiard,
	Lentis, heu,
	Landozies, lieu,
	Lizy, Herbert, mayeur de,
	Landre, lieu,
	Louvain, Henri, sr de,
	Louvain, Godefroy, sr de,
	Leschières, seigneurie.
	Liesse, Nicolas, abbé de,
	Liesse, Robert, prieur de,
	Lambres, Hugues de,
	La Chapelle, Mathieu, curé de,
	Liebermont, dîme,
	Lensa, Bertrand de,
	Le Feron, Gérard,
	Martigny, lieu,
	Martigny, lieu, église,
	Martigny, lieu, chapellenie,
	Missana vallis,
	Malla, lieu,
	Mondrepuis, lieu.
	Mondrepuis, Raoul, curé de,
	Mondrepuis, échevins de,
	Marle, seigneurie,
	Marle, Godebert de,
	Marle, Eustache, doyen de,
	Marle, Jean, doyen de,
	Marle, mesure,
	Montaigu, Robert de,
	Monte, Thibaut de official de Laon,
	Martigny, Jean, doyen de,
	Montchablon, Pierre dit Paniers de,
	Mustellier, Adam,
	Merlieux, lieu,
	Montiermont, lieu,
	Neuve-Maison, lieu,
	Neuve-Maison, église,
	Nouvion le-Comte, lieu,
	Neuf-Maison, Jean de, chevalier,
	Oise, rivière,
	Ohis, église.
	Origny, Raoul d', chanoine de Laon,
	Origny, lieu,
	Origny, Richer,doyen d',
	N., doyen d',
	Origny , Renier d',
	Origny, moulin,
	Prémontré, Hugues, abbé de,
	Prémontré, Philippe, abbé de,
	Pierrepont, Enguérand, sr de,
	Pierrepont, Roger de,
	Pierrepont, Hugues de,
	Pierrepont, Odon, sr de,
	Pierrepont, Jean, sr de,
	Pierrepont, chapelains de,
	Pierrepont, Jean Fressent de,
	Pierrepont, mesure,
	Pierrepont, seigneurs,
	Prés, Hugues des, chevalier.
	Paniers, Thomas,
	Pasquier, Briet dit,
	Piz, lieu,
	Proisy, Jean de, chevalier,
	Perveiis, dîme de,
	Pumerouel, Vincent de,
	Ramouzy, lieu,
	Reims, Samson, archevêque de,
	Reims, Renaud, archev. de,
	Rumigny, Nicolas, sr de,
	Rumigny, Philippe, dame de,
	Rumigny, Nicolas de,
	Rumigny, Enguérand de,
	Rumigny, Jean, prieur de,
	Rumigny, Hue, sr de,
	Rochefort, Egide Ier de,
	Rochefort, Widele de,
	Rochefort, hommes de,
	Rochefort, lieu,
	Rochefort, Jean de, éc.,
	Rochefort, Pierre de,
	Rochefort, Gilon de.
	Rochefort, Nicaise de,
	Renneville, Viart de, notaire,
	Rozoy, Clarembaud de,
	Rozoy, Renart de, chevalier,
	Rufin, Gautier,
	Roury, Jean, comte de,
	Roucy Elisabeth de, sa femme,
	Roucy, Hugues, comte de,
	Sainte-Marie de Laon, église,
	Saint-Michel, église,
	Saint-Michel, Gérard de,
	Saint-Michel, G., abbé de,
	Saint-Quentin, église,
	Saint-Quentin, Laurent, moine de,
	Signy-le-Petit,
	Saint-Jean, Robert, doyen de,
	Saint-Erme,
	Li Siècles, Odon,
	Sissy, Mathieu de,
	Sissy, Agnès, dame de,
	Saint-Jean-aux-Vignes, Raoul, abbé de,
	Saint-Médard, G., doyen de,
	Saint-Gervais, G., doyen de,
	Soisson, Agnès, abbesse de Notre-Dame de,
	Saint-Germain, Clément, official de Laon,
	Saint-Martin de Tournay, Gautier, abbé,
	Saint-Martin de Laon, Vibert, abbé,
	Saint-Gobert, René de,
	Saint-Gobert, Robert de,
	Sainte-Preuve, Gui de, chev.,
	Sainte-Preuve, Jean de, éc,
	Sethenay, Jean, sr de,
	Sommeron, grange,
	Sains, lien,
	Saint-Nicoise, quartier,
	Sain-Nicoise abbaye,
	Soissons, évêque de,
	Saint-Remy, Odon, abbé de,
	Saint-Corneille de Compiègne, le prieur,
	Signy-le-Petit, lieu,
	Signy-le-Petit, lieu, Enguérand, sr de,
	Sainte-Marie, chapelle,
	Tharsis, lieu,
	Tarpigny, Vautier, sr de,
	Thenailles, abbaye,
	Thenailles, Hatton, abbé de,
	Ultra-Isara, Jean de,
	Vermandois, Elbert, comte de,
	Vermandois, Gertrude, comtesse de,
	Vermandois, Jean, comte de,
	Vermandois, monnaie,
	Vautier, comte,
	Vaux, Milon de, chan. de Laon
	Valavergne, Guillaume de,
	Vouele, Marc, sr de,
	Vouele, Isabelle, dame de,
	Vouele, lieu,
	Voyenne, lieu,
	Vianna, lieu,
	Vervins, échevins,
	Voulpaix, Gui, sr de,
	Voulpaix, Mathieu, sr de,
	Val Saint-Pierre, Pierre, prieur de,
	Val Thierry, lieu,
	Watigny, Gautier de,
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	                   L'Orxois ou Pagus Urcensis,par le DrA. CORLIEU 
	                   Réunion momentanée de la Châtellenie de Château-Thierry au Domaine du Roi (Août à Décembre 1532),par M.Ch. LÉGUILLETTE 
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	                 Encore La Fontaine , par M . Émile DELTEIL 
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	                   Nomination de collecteurs des tailles (1704), par M.ROLLET 
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	                   L'abbaye de la Barre et son recueil do chartes, par M.l'abbé POQUET 
	                   L'Aigle et la Tortue, par M.DELTEIL 
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	                 Discussion avec le marquis de Flavacourt pour le logement de ses dragons en garnison à Château-Thierry, par M.ROLLET 
	                 Une page d'Histoire locale, par M.ENCELAIN 
	                 Lettre du sr de La Fougère sur les derniers moments du duc d'Alençon et procès-verbal de l'autopsie, faite le 11 juin 1584, par M.M.LEGUILLETTE. 
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	                       Fête littéraire donnée à Épernay par l'Académie champenoise; compte rendu par M.BARBEY 
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	                    Séance du 5 Août 1887 
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	                     Quelques notes sur l'Imprimerie à Château -Thierry, par M.RENAUD 
	                     Congrès archéologique de Soissons, compte rendu par M.MOULIN 
	                     Deux lettres du petit-fils et d'une petite-fille de La Fontaine, par M.LE FEYER 
	                     Urbain II ; Inauguration du monument élevé en son honneur à Châtillon-sur-Marne : 1° Les Châtillon ; 2° Le Monument ; 3° La Cérémonie; par M.MOULIN 
	                     L'Abbaye d'Essômes (d'apres la Gallia Christiana), traduction et notes, par le DrA. CORLIEU 
	                     Racine écolier, par M.MAURICE HENRIET 
	                     L'Abbaye de Val-Secret, par le DrA. CORLIEU 
	                     Notice sur Romeny, par M.MINOUFLET, instituteur, associé libre. 

	1888
	                 Notice sur M. l'abbé Blanchard, curé de Nogent-l'Artaud, membre titulaire, par M. l'abbéBAHIN 
	                 Notice biographique de M. le comte de Melun, par M.DOUCHY 
	                 M. le vicomte de Ponton-d'Amécourt, par M.VINCENT DUPRÉ 
	                 Monnaies gauloises, par M. l'abbéTHIERCELIN 
	                 L'Abbaye de Val-Chrétien, par M. le DrCORLIEU 
	                 Les anciennes Cloches de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, par M.BERTHELÉ 
	                 Les Inscriptions de l'église d'Étampes-en-Brie, par M.BERTHELÉ 
	                 Les Inscriptions de l'église de Rozet-Saint-Albin, par M. BERTHELÉ 
	                 Romeny, par M.MINOUFLET 
	                 Historique de la Commune de Montlevon, par M.LARANGOT 
	                 Les Fables de La Fontaine, Conférence faite à la mairie de Passypar M.Frédéric Passy,membre de l'Institut, député de la Seine (1er juillet 1888). - Analyse de cette Conférence, par par M.LE FEYER 
	                 Vendieres,par M.POQUET 
	                 Note sur les Chartriers de Valsecret et d'Essômes, par M.POQUET 
	                 Valsecret, par M.POQUET 
	                 Récit du dîner que Molière, vers 1665, donna à Auteuil à ses amis La Fontaine, Boileau, Lulli, Chapelle, etc., par M.LE FEYER 

	1889
	                    Vase gallo-romain trouvé aux Hérissons (note de M. DE LAUBRIÈRE) 
	                    Histoire de Bobigny de M. MASSON (note de M. MOULIN) 
	                    Fouilles aux Hérissons (note de M. HARANT) 
	                    Les Pidoux (note de M. DELTEIL) 
	                  Séance du 1 Juin 1889 
	                    Mort de M. Boquet-Liancourt, de Meaux 
	                  Séance du 2 Juillet 1889 
	                    L'émigré Tailfert (note de M. LÉLU) 
	                     L'art en Poitou, par M.BERTHELÉ(note de M . MOULIN) 
	                    Mort de M. Lesguillier, député, membre titulaire 
	                    Les Barrard et les Cochois, fondeurs de cloches (note de M. BERTHELÉ) 
	                    Ordonnances de police du Bailliage de Gandelu (communication de M. DOUCHY) 
	                  Séance du 5 Novembre 1889 
	                    Mort de M . Torché de Meaux 
	                    Soubassement de l'ancienne porte Saint-Crépin (note de M. MORSALINE) 
	                  Séance du 3 Décembre 1889 
	                    Poignée de meuble, on bronze ; anse d'un vase en bronze (note de M . A. HÉRON, de Villefosse, sur ces objets trouvés par M. FR. MOREAU, à Chassemy) 
	                   Oulchy-le-Château. - 1° Le Presbytère. - 2° Le Père Alexis,par M.FR. HENRIET 
	                   M. de Renty; son Château et son Tombeau à Citry-Saint-Ponce, près Charly,par M. l'abbéPALANT, curé de Cilly 
	                   Fondation d'une École au Village Saint-Martin,par M.MOULIN. 
	                  L'Atelier monétaire de Charly, par M. le Vicomte PONTON D'AMECOURT 
	                   On peut extraire de l 'Art poétique d'Horace une théorie complète de l'art d'écrire,par M.LE FEYER 
	                   Visite au Musée Caranda,par M.CH. LÉGUILLETTE 
	                   Le Charmel en 1672, par M.MOULIN 
	                   Notes sur les Justices du Canton de Charly,par M.MINOUFLET 
	                   Le Gouverneur de Charly, en 1724,par M.CORLIEU 
	                   Nogent-l'Artaud pendant la Révolution,par M.CORLIEU 
	                   La Généralité de Soissons, le Vermandois et le Laonnois dans les Élections aux États-Généraux de 1789,par M.DE VlLLERMONT 
	                  Le Guet dans la Prévôté de Château-Thierry, en 1386, par M. H. M 
	                   Description de l'Église Saint-Crespin de Château-Thierry, en 1756,par M. l'abbéPOQUET 
	                   Louis XIII à Château-Thierry en 1631, 1633, 1635,par M.CORLIEU 
	                   Le Congrès archéologique d'Évreux, 2 Juillet 1889,par M.MOULIN 
	                  Discours de M. BARBEY à la Séance du 12 Septembre 1889, vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la Société 
	                   Une Église champenoise en Bas-Poitou, au XIe siècle. - Saint- Remy de Reims et Maillezais,par M.BERTHELÉ 
	                   La Fontaine chez ses amis,par M.DELTEIL 
	                   L'Avare puni, fable,par M.Henri JOUSSAUME-LATOUR 
	                   Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, Juin 1889,par M.CH. LÉGUILLETTE 
	                   Notre Bibliothèque et notre Musée,par M.LE FEYER 
	                   Étude sur l'Or dans l'antiquité,par M.LÉLU 
	                   Faut-il regretter avec Boileau que La Bruyere se soit affranchi de la difficulté des transitions?par M.LE FEYER 

	1890
	                     Travaux exécutes à Saint-Crépin, en 1889, par M.MOULIN 
	                     Note sur l'ouvrage de M. LÉLU : En Algérie, par M.MOULIN 
	                    Objets, pour la plupart trouvés à Saint-Martin, lieudit « les Hérissons », présentés par M.MARÉCHAL 
	                    Rapport sur les séances du Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne, par M.LÉLU 
	                    Mort de M . le Comte de SADE, à Condé 
	                     Excursion des Membres de la Société historique de Soissons à Château-Thierry, Essômes, Azy et Chézy-l'Abbaye, par M.MOULIN 
	                    Note de M . l'Abbé PÉCHEUR sur le passage des Huns à Château-Thierry 
	                    Origine de la fable « les Animaux malades de la peste J, par M .DELTEIL 
	                    Don, par M . MACIET, au Musée du Louvre, d'un tableau do Pieter-Codde 
	                    Mort de M . LOUISE, principal honoraire à Sedan 
	                    Note sur un Coffret renaissance de la collection de M. Richier-Moreau, par M .MOULIN 
	                    Les Quatre Fêtes Dionysiaques de l'Attique, par M .LEBLOND 
	                    Dictionnaire topographique de l'arrondissement de Vervins, communication de M . BERCET 
	                    Notes sur le Concile de Trente, par Rassicod, et sur les Rassicod, par M .DELTEIL 
	                    Note sur quelques peintres briards du XIVe siècle, par M . deMARSY 
	                     « L'Album Caranda, 1889 », et les Fouilles de Cysla- Commune, par M .MOULIN 
	                    Note sur la vente du Couvent des Minimes de Château- Thierry, par M. deMARSY 
	                  Séance du 2 Décembre 1890 
	                    Communication, par M. DELTEIL, d'une lettre de Le Bailly, et d'un commentaire de Bérenger (1788) sur La Fontaine 
	                 L'Eau minérale de Château-Thierry, par M. le DocteurPETIT 
	                 Le Bas-Relief de La Ferté-Milon, par M. Fr.HENRIET 
	                 Seigneurie de Nogent-l'Artaud (1627), par M .MOULIN 
	                 L'Église de la Paroisse de Nogent-l'Artaud, par M .l'Abbé BLANCHART 
	                 La Station préhistorique de Moucherelle, par M.MINOUFLET 
	                 L'Église d'Azy, par M .MOULIN 
	                 Otmus, chef-lieu du « Pagus Otmensis », par M.HARANT 
	                 Origine des Fleurs de Lis dans les Armoiries royales de France, par M.RENAUD 
	                 La Maladrerie de Chézy-sur-Marne, par M. le DocteurCORLIEU 
	                Lettre de M. l'Abbé POQUET, au sujet de l'offre faite à la Société d'un Bas-Relief provenant de l'Église Saint-Crépin de Château-Thierry 
	                 La Fonderie de Cloches de Xavier Cavillier à Carrépuits (Somme), par M.BERTHELÉ 
	                 Les Pointes de Flèches préhistoriques de Fère-en-Tardenois (Aisne), communication de M . E. VIELLE, Juge de paix à Fère 

	1891
	                      Mort de M. Le Feyer, bibliothécaire de la Société 
	                       Sepulture aux Praillons (sous les Hérissons),par M.Harant 
	                      Mort de M. Mayeux, vice-président de la Société 
	                       Don d'un tableau au Louvre,par M.Maciet 
	                      Note sur Revel 
	                    Séance du 3 Mai 1891 
	                       Le Droit de Vinage à Vassogne,par M.Moulin 
	                      Inauguration de la statue de La Fontaine à Passy 
	                       Interpretation d'un graphite sur une boucle du IVe ou Ve siècle,par M.Barbey 
	                       Sonnette à main de la Collection Varinà Crouttes, par M.Berthelé 
	                    Séance du 3 Novembre 1891 
	                      Vente (1653) d'une Ferme sise à Oulchy-le-Château, appartenant à La Fontaine 
	                    Séance du 1er Décembre 1891 
	                       Une nouvelle Sépulture aux Praillons,par M.Moulin 
	                       Les souvenirs de Château-Thierry,parFr. Lecart. 
	                   Champfleury. - Sa Bibliothèque, ses Estampes,par M.Delteil 
	                   Le Tableau de Vivien à 1 Eglise Saint-Crépin,par M.Fr. Henriet 
	                   Rapport sur les Tableaux de l'Eglise Saint-Crépin (1883),par M.Fr. Henriet 
	                  Note sur la pièce « La Fontaine en ménage » 
	                   Le Tumulus de Fere-en-Tardenois,par M.Ed. Vielle 
	                   Interprétation de l'inscription du Vase d'Ancy,par M. Barbey 
	                  Lettres-patentes de 1311 et de 1361 relatives à Oulchy 
	                   Le Code de Henri III,par M .Delteil 
	                   Charles Ransonnette, peintre et graveur,par M.Fr. Henriet 
	                   Les Hétéens(compte-rendu du livre de M . Sayce), par M .Lélu 
	                   L'ancienne Maladrerie de la Ferté-Milon,par M. le DrCorlieu. 
	                   Congrès des Societés Savantes à la Sorbonne,par M.Moulin 
	                   Fouilles de M. Fr. Moreau, à Saint-Audebert,par M.Moulin 
	                   Description de l'Abbaye de Chézy en 1756,par M. l'AbbéPoquet 
	                   L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry sous la Révolution, - Une Femme courageuse,par M.Moulin 
	                   La Ferté-Milon pendant la période révolutionnaire,par M. l'AbbéPoquet 
	                   La Maladrerie de Château-Thierry en 1547,par M. le DrCorlieu 

	1892
	 Une nouvelle sépulture aux Praillons, par M.MOULIN  
	 L'hiver de 1709 au Plessier-Huleu, par M.MINOUFLET  
	Séance du 2 Février 1892 
	 Le mors trouvé à Fère-en-Tardenois, par M.Fr. MOREAU  
	Séance du 1er Mai 1892 
	Séance du 5 Avril 1892 
	Séance du 3 Mai 1892 
	 Le carnet de Francis Lecart, par M.MOULIN  
	Séance du 7 Juin 1892 
	du 5 Juillet 1892 
	 M. Fitremann - sa mort- par M.MOULIN  
	Séance du 2 Août 1892 
	 Quelques cloches du département de l'Aisne, par M.BERTHELÉ  
	Séance du 6 Septembre 1892 
	 Visite à l'église d'Oulchy, par M.MOULIN  
	 Fouilles à l'église Saint-Crépin, par M.MOULIN  
	Séance du 4 Octobre 1892 
	 Fouilles à l'église Saint-Crépin(deuxième note), par M.MOULIN  
	du 8 Novembre 1892 
	 Les pierres sigillaires, par MM.BARBEY et MOULIN. 
	Séance du 6 Décembre 1892 
	 Le vitrail de Senlis, par M.MOULIN  
	 M. l'abbé Darras - sa mort- par M.MOULIN  
	 Quelques notes sur Montreuil-aux-Lions, par M.MOULIN  
	 La terre et seigneurie de Givry, par M.MOULIN  
	 Le mors asiatique, par M.DUPONT  
	 Les descendants de Racine, par M.CORLIEU  
	 La statue de Racine à La Ferlé-Milon. - Essai sur les statuts à l'antique, par M.F . HENRIET  
	 Les seigneuries de Gland et du Tilvot, par M.MOULIN  
	 Le couvent des Minimesà Château-Thierry, par M.MOULIN  
	 Le berceau de la famille des ducs de Saint-Simon, par M.LÉLU  
	 Les fouilles de M. F . MOREAU en 1891, par M.MOULIN  
	 Découverte d'un atelier préhistorique à Trugny, par M.VIELLE  
	 Le congrès d'Orléans à vol d'oiseau, par M.MOULIN  
	 Le congrès de la Sorbonne, par M.MOULIN  
	 Portraits de LA FONTAINE et de sa femme, par M.le comte de MARSY  
	Rapports surles excursions, par M.MOULIN  
	Notes surl'église de Crouttes, par M.A. VARIN  
	 Documents relatifs à l'histoire de Château-Thierry, communiqué par M.P. GUÉRIN  

	1893
	Séance du 7 Mars 1893 
	Allocution de M. VÉRETTE à propos de la mort de M. BARBEY 
	Séance du 11 Avril 1893 
	Séance du 2 Mai 1893 
	Séance du 6 Juin 1893 
	Séance du 4 Juillet 1893 
	 Note sur la famille de Massary, par M.MOULIN  
	Séance du 1er Août 1893 
	Séance du 5 Septembre 1893 
	 Documents inédits sur La Fontaine, par M.de MARSY  
	Séance du 3 Octobre 1893 
	Séance du 7 Novembre 1893 
	Séance du 5 Décembre 1893 
	 Quelques mots d'Archéologie locale, par M. deLAUBRIÊRE  
	 CHARLES, comte de BROGLIE, par M.MOULIN  
	 M. BARBEY, par M.MOULIN  
	 Le comte de NIEUWERKERKE, par M.Fr. HENRIET  
	Rapport concernant les Marres qui sont au bas de Château- Thierry (1782) 
	 L'Opération césarienne, par M. le DrCORLIEU  
	 Une Amphorisque trouvée et donnéepar M.MARÉCHAL  
	 Le Congrès de la Sorbonne, (Avril 1893), par M.MOULIN  
	Description achéologique de l'Eglise de Barzy 
	 Essai sur le préhistorique dans l'arrondissement de Château- Thierry, par M.MINOUFLET  
	 Le XXVe anniversaire de la Société Historique de Compiègne, par M.MOULIN  
	 Album Caranda, deuxième partie du fascicule de 1892,par M.MOULIN  
	 Le Congrès d'Abbeville, (27 Juin 1893), par M.MOULIN  
	 Naours,par M.MOULIN  
	 Une représentation de la légende de Théophile, à , par M.Jos. BERTHELÉ  
	 Notice descriptive de la commune de Fresnes, par M.DAVID  
	 Rapport sur deux concours pour le prix Rossi en 1892, par M.MOULIN  
	Personnages sculptés sur les panneaux de la tribunede l'église Saint-Crépin, par M. l'abbéMARSAUXet M.MOULIN  
	LAURÉAULT de FONCEMAGNE, de l'Académiefrançaise,par M.de LARIVIÈRE  
	Paris en 1870-1871, d'après une nouvellecorrespondance, par M.de LARIVIÈRE  
	 La pierre sculptée de Chézy-en-Orxois, par M.ROBY  
	 M. de STOUPPE. - La Fille de Fouquier-Tinville, par M.MOULIN. 
	 Compte des fournitures faites au Château, mai 1406, par M.MOULIN  

	1894
	                    Mort de M. WADDINGTON, allocution de M. VÉRETTE 
	                  Séance de Mars 1894 
	                     La Picardie historique et monumentale, par M.MOULIN 
	                  Séance d'Avril 1894 
	                  Séance de Mai 1804 
	                     La Maison de Racine à Paris, par M. deGROUCHY. 
	                    Copie d'une pièce (Anne de Montmorency) 
	                  Séance de Juin 1894 
	                     Résolution prise par les délégués des Sociétés Savantes, par M.MOULIN 
	                     Quelques notes sur le Congrès de Saintes, par M.LIEBBE 
	                  Séance de Juillet 1894 
	                     Compte-rendu de l'ouvrage de M.SALESSE : Un coin du Valois, par M.MOULIN 
	                     Le Cinquantenaire de la Société de Sens, par M.MOULIN 
	                     Les Rosatis (fête en l'honneur de La Fontaine), par M.MOULIN 
	                  Séance d'Août 1894 
	                     Note sur 2 cadres donnés par M. LIEBBE, par par M.MOULIN 
	                  Séance de Septembre 1894 
	                  Séance d'Octobre 1894 
	                     Montigny-le-Ganelon et Gaston de Renty, par M.SEPFONTAINE 
	                  Séance de Novembre 1894 
	                     M. DELAUNEY, sa mort, par M.MOULIN 
	                  Séance de Décembre 1894 
	                    Une pierre Sigillaire 
	                     La famille Gaillard, par M. deLEOBAZEL 
	                     Un Laraire, par M.COLSON 
	                   L'Epigraphie doliaire, par M.POINSIER 
	                   Carmina medii oevi, par M.MOULIN 
	                   Nicolas Leblanc, par M.MOULIN 
	                   Le colonel baron Séruzier,par M.J. TURQUAN 
	                   Un mors gallo-romain, par MM.DUPONT et LIEBBE 
	                   Histoire de la commune de Saulchery, par M.MINOUFLET 
	                   Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne (2 dossiers), par M.MOULIN 
	                   Tribune de l'Orgue de Saint-Crépin, parl'abbé MARSAUX. 
	                   Broderies de l'Hôtel-Dieu, parl'abbé MARSAUX 
	                   Jeanne d'Arc - sa nationalité - sa mission - son passage à Château-Thierry, par M.MOULIN 
	                   Excursion à Bazoches, Saint-Thibaut, Reims, par M.MOULIN. 
	                   Influence de l'habitation sur l'hygiène et la moralité, par M.MOULIN 
	                   Le Collège de Château-Thierry depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, par M.CORLIEU 
	                   La réunion et le banquet du 16 septembre 1894 (fête du trentenaire), par M.MOULIN 
	                   Excursion à Fère-en-Tardenois, Lhuys, Mont-Notre-Dame, par M.MOULIN 
	                   M. Delauney-Varin - sa vie - ses oeuvres, par M.MOULIN 
	                   Coincy-l'Abbaye - l'Eglise - la Crypte - Mgr Tagliabue, par M.MOULIN 

	1895
	                      Allocution de M. VÉRETTE, Président 
	                    Séance de Février 1895 
	                       Mandement de Valentine Visconti, communiqué par M. l'abbéMARSAUX 
	                       Note sur le livre de M. de LARIVIÈRE, Catherine II, par M.MOULIN 
	                    Séance de Mars 1895 
	                    Séance d'Avril 1895 
	                    Séance de Mai 1895 
	                       Le Beffroi de Solre-le-Château, par M.BERCET 
	                    Séance de Juin 1895 
	                    Séance de Juillet 1895 
	                    Séance d'Août 1895 
	                       Note sur un ouvrage, offert par M. VÉRETTE, par M.MOULIN 
	                       Les cloches de Wissons, note de M. l'abbéMARSAUX 
	                       Les anciennes orgues de Château-Thierry, par M.MOULIN 
	                    Séance de Septembre 1895 
	                       Note sur plusieurs ouvrages offerts par M. VÉRETTE, par M.MOULIN 
	                    Séance d'Octobre 1895 
	                       Ordonnance de Louis XVI, communiqué par M.PILLOY 
	                    Séance de Novembre 1895 
	                       Note sur des gravuresoffertes par M. J.MACIET 
	                    Séance de Décembre 1895 
	                       Relation de l'entrée de Marie-Thérèse à Paris, par M. deMARSY 
	                     Compte-rendu des Travaux de la Société en 1895, par M.MOULIN 
	                     Simon Vouet, dans l'église de Neuilly-Saint-Front, par M.Frédéric HENRIET 
	                     La corporation des Chirurgiens et le Château de Marigny, par M.CORLIEU 
	                     Passage du roi Louis Philippe à Château-Thierry, par M.CORLIEU 
	                     Monnaies gauloises (collection de), par M.MINOUFLET 
	                     Congrès de la Sorbonne. - Archéologie. - Compte-rendupar M. deLARIVIÈRE 
	                     Exposition rétrospective de Reims, par M. FrédéricHENRIET 
	                     Exposition rétrospective do Reims, collection de silex, par M.VIELLE 
	                     Conférence sur La Fontaine, par M.JEHAN 
	                     Le Trésor artistique de l'Hotel-Dieu, par M.Frédéric HENRIET 
	                     Le Congrès archéologique de Clermont, par M.MOULIN 
	                    L'église de Mézy, par un passant 
	                     Essai de géographie économique de l'arrondissement, par M.MINOUFLET 
	                     Quelques fiches historiques, par M. l'abbéMARSAUX 
	                     Un précieux manuscrit, par M.TOURNAIRE 
	                     La Maison La Fontaine, par M.VALABRÈGUE 
	                     Inventaire de Hilaire de La Haye, 1626, à Charly, par M.CORLIEU 
	                     Petit procès à Neuilly-Saint-Front, par M.POINSIER 
	                     Congrès de Tournai et d'Angers, par M. l'abbéMARSAUX 

	1896
	                   Rapport sur les Travaux de la Société en 1895, par MMOULIN 
	                   DE MAUCROIX (François), Biographie nouvelle par M.SALESSE, principal 
	                   Petit voyage autour d'un Autographepar M.Frédéric HENRIET 
	                   Congrès de la Sorbonne. - Archéologie. - par M .MOULIN 
	                   Congrès archéologique de Morlaix et Brest, juin 1896, par M.MOULIN 
	                   Les familles Balhan et du Hald, par M .DELORME 
	                   L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry - jadis et aujourd'hui- par MFr. HENRIET 
	                   Pierre PINTREL, traducteur des lettres de SÉNÉQUE, par M.SALESSE 
	                   Congrès archéologique de Gand, par M. le chanoineMARSAUX 
	                   Un chapitre de l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Château- Thierry. - Nomination de la Prieure, par M. le docteurCORLIEU 
	                   Recherches sur la fortune immobilière de J . RACINE, par M.Maurice HENRIET 
	                   Le Couvent du Charme, par M.MOULIN 

	1897
	                   Catherine II et Buffon, par M.de LARIVIÈRE 
	                   Mort de M. Douchy, note par M.MOULIN 
	                Séance de Février 
	                Séance de Mars 
	                   Chapelle des Templiers à Laon, par M.MOULIN. 
	                  Marfontaine 
	                Séance d'Avril 
	                   Note sur M. l'abbé Hortalapar M.MOULIN 
	                   Obsèques de M. Henri Pille, par M.MOULIN 
	                   20 Note sur Courmont et le général Michauxpar M.MOULIN 
	                Séance de Mai 
	                   Polybe et le chevalier de Folard.p. M.MOULIN 
	                Séance de Juin 
	                   Mort de M. A. Delorme, par M.MOULIN 
	                Séance de Juillet 
	                Séance d'Août 
	                  M. MOULIN : Notes sur les travaux de la Société de Picardie - surun La Fontaine languedocien - sur le centenaire de M. Fr. Moreau 
	                Séance de Septembre 
	                Séance d'Octobre 
	                Séance de Novembre 
	                  M. l'abbé CORNILUS : le Château de Mont-Saint-Père 
	                  M. MOULIN : Note sur quelques pierres sculptées 
	                Séance de Décembre 
	                  M. MOULIN : Mort de M. Vérette, président 
	                 Rapport sur les travaux de la Société en 1896, par M.MOULIN 
	                 Le connétable Anne de Montmorency - Transaction avec les habitants de Fère, par M.MOULIN 
	                 Anne de Caumont, duchesse de Saint-Pol et de Château- Thierry, par M.MOULIN 
	                 Compte-rendu des ouvragesofferts par M.Baudoin, par M. MOULIN 
	                 Le tombeau de la Peyronie, par M.MOULIN 
	                 Les derniers travaux de M. J. Berthelé, par M.Fr. HENRIET 
	                 Le Congrès de la Sorbonne - Archéologie- par M.MOULIN 
	                 Henri Pille et son oeuvre, par M.Fr, HENRIET 
	                 LaGruerie - le dernier Seigneur de Fère- par M.MOULIN 
	                 Le Congrès de Nîmespar MMde MARSY et LIEBBE 
	                 Le Centenaire de la Société d'Abbeville, par M.Maurice HENRIET 
	                 Les députés de Château-Thierry de 1789 à 1880, par M.CORLIEU 
	                 La Fontaine - à propos d'une nouvelle thèse- par M.MOULIN 
	                 Un Ami de La Fontaine - M. Em.Delteil, par M.MOULIN 
	                 Biographie de M. Harant, par M.JOSSE 
	                 Adolphe Varin - sa vie - son oeuvre, par M.F. HENRIET 
	                 La Collection d'un amateur, par M.Fr. HENRIET 
	                 Le Congrès de Malines, par M.le chanoine MARSAUX 

	1898
	                  Séance de Janvier 1898. - Lettres de condoléances après la mort de M. Vérette, président, décédé en décembre 1897. 
	                  Notes par M. Moulin sur MM. Renaud, l'abbé Poquet, l'abbé Guilliot, décédés en 1897 
	                   Rapport sur les travaux de la Société en 1897, par M.Moulin 
	                  Séance de Février 1898. - Mort de MM. le docteur Jous-saume-Latour et Vielle, juge de paix 
	                   Communication de documents sur l'Arquebuse de Château- Thierry, par M.Dupont 
	                   Séance de mars 1898. - Autres documents communiqués sur l'Arquebuse. - Don de divers ouvrages à la Société par M.Marcel Véretteen souvenir de son père 
	                   Séance d'Avil 1898. - Note de M. Moulin sur un inventaire de monnaies gauloises recueillies dans l'arrondissement de Château-Thierrypar M.Minouflet 
	                   Séance de Mai 1898. - Analyse raisonnée d'un ouvrage de M. Larroumet sur Racine, par M.Maurice Henriet 
	                  Donation par l'abbé Le Luc et sa soeur en, 1773 en vue de fonder un Hôtel Dieu à Fère. Communication de M. Riomet 
	                  Séance de Juin 1898. - Communication de M. Corlieu d'une expertise pour l'abbaye de Chézy en 1791 
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