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	              Etude sur le catalogue de Joursenvault, par M. ED. FLEURY 
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	               Sceau de la commune de Bruyères, par M.HIDE. 
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	               Pierre Ramus, par M. DESMAZE tOO Les Cartulaires du diocèse de Laon,par M.THILLOIS 
	               Inscription du VIIe siècle trouvée à Saint-Quentin,par M.GOMART. 
	               mémoire sur Nizy-le-Comte a l'époque féodale, par M.BRYOIS 
	               Croix de l'abbé Hugues ,par M.BRETAGNE 
	              Lettre de M. Souif sur la découverte d'une mosaique à Bergheim 
	               Note sur la translation de celte mosaïque, par M.HUGOT. 
	               Réponse a une opinion de M. de Vuillefroy; sur le Proscenium de Nizy-le-Comte,par MM.HOUIT et BRETAGNE 
	               Rapport sur la communication de M. Hugot, par M.BOUIT. 

	1854
	                            Lettre à M. Callay, membre correspondant à Nizy-le-Comte 
	                            Compte-rendu des travaux de la Société pendant la session de 1832-1853, par M. ROUIT 
	                            Projet d'un Musée à Laon, lettre à M. le Maire de cette ville, par M. ÉD. FLEURY 
	                            Notice historique sur Clacy, ses vidames et ses seigneurs, par M. MELLEVILLE 
	                            Biographie du peintre Berthelemy, par M. DUCHANGE 
	                            Catalogue des tableaux de ce peintre 
	                            Notice sur un Sceau commun aux. Chapitres de Saint-Pierre- au-Marché et de Saint-Jean-au-Bourg, de Laon, par M. HIDE 
	                            Rapport sur les travaux à faire à Nizy-le-Comte, par M. LEFÈVRE 
	                            Rapport sur l'état des fouilles de Nizy-le-Comte , au 5 février 1853, par M. ÉD. FLEURY 
	                            Colart-le-Voleur, par M. ÉD. FLEURY 
	                            Notice sur la Commune du Laonnois, par M. MELLEVILLE 
	                            Pièces justificatives annexées à cette notice 
	                            Notice sur un denier frappé à Saint-Médard au nom de Henri Ier par M. BRETAGNE 
	                            Le Collège de Laon et ses Bienfaiteurs, par M. MATTON 
	                            La Pierre tombale de Harcigny, par M. ED. FLEURY 
	                            Extrait du Polyptique de Saint-Remy (dénombrement d'Aguilcourt), par M. ROUIT 
	                            Communications sur les peintures murales de Coucy-la- Ville, par M. ÉD. FLEURY 
	                            La vie, les ouvrages et les fondations du pastelliste De La Tour, par M. DESMAZES 
	                            Le Terrier de Vervins, par M. PIETTE 
	                            Indication des Terriers qui existent aux Archives du département de l'Aisne 
	                            Notice sur une monnaie de Robert II, frappée à Soissons, par M. BRETAGNE 
	                            Les Voies de Navigation dans l'Aisne, par M. DEMILLY 
	                            Les Statuettes ou Dieux-Lares d'Aubenton, communication par M. ÉD. FLEURY 
	                            Observations météorologiques sur les orages de juin 1853, par M. LEFEVRE 
	                            Mécanisme du Télégraphe électrique, par M. LEFEVRE 
	                            Lettres-patentes accordées par Henri III aux habitants de Moulins, communication par M. ROUIT 
	                            Rapport sur l'extraction hors de terre de quelques fragments des fresques de Nizy-le-Comte, par M. ÉD. FLEURY 
	                            Communication sur l'architecte Vincent de Laon, par M. BRETAGNE 
	                            Les peintures murales de Saint-Privat à Couvron, par M. ÉD. FLEURY 
	                            De l'usage au Moyen-Age de permettre à une jeune fille de sauver un criminel en l'épousant, par M. MELLEVILLE 
	                            Cirques et gladiateurs, par M. ROUIT 
	                            Lettre à M. le Préfet, demande d'une subvention de la part du département pour les fouilles de Nizy-le Comte 
	                            Bouchard d'Avesnes (traduction de Jacques de Guise), par M. THILLOIS 
	                            Rapport sur les Fresques de Nizy-le-Comte, par M. ÉD. FLEURY 
	                            Liste des membres de la Société 

	1855
	                            Compte-rendu des travaux de la Société pendant la session de 1853-1854, par M. Rouit 
	                            Rapport sur l'état des fouilles à Nizy-le-Comte, par M. Éd. Fleury 
	                            Notice biographique sur M. de Théis, par M. GRELLET 
	                            Offre par M. le Préfet de l'ancien Drapeau de la Garde nationale de Cessières, à la Fédération de 1790 
	                            Notice sur l'église de Bruyères, par M. HIDÉ 
	                            Inventaires du Trésor de Liesse, par M. Ed. FLEURY 
	                            Observations Thermométriques, par M . VALLES 
	                            L'Authentique, manuscrit du martyre de Saint-Quentin, notice par M. GOMART 
	                            Jean Rousset de Missy, publiciste du 18e siècle, par M. Guillon 
	                            Epitaphe cinique du prêtre Jean Lenain, communication de M. Melleville 
	                            De l'Aluminium, par M. VALLÈS 
	                            Des droits seigneuriaux dans la Coutume du Vernandois, par M . VINCHON 
	                            Murailles romaines dans les remparts de Laon, communication par M. LEFÈVRE 
	                            Les Orgues de la cathédrale de Laon et les artistes qui les réparèrent, par M . MELLEVILLE 
	                            Le Geay des Mau-Prouffitants, communication de M. É D . FLEURY 
	                            Observations météorologiques, faites à Laon pendant le 1er trimestre de 1854, par M. VALLES 
	                            Du Commerce de Saint-Quentin pendant le I8e siècle, par M. ROLIT 
	                            Les Châtelains de Coucy, notice historique et biographique, par M . MELLEVILLE 
	                            Enguerrand de Bournonville, par M. PIETTE 
	                            Le Châtelet et sa procedure, par M. DESMAZE 
	                            Le Carrelage emaillé et de couleur dans le département de l'Aisne, par M. E D . FLEURY 
	                            De ta fabrication locale des vases romains trouvés à Laon, par M. MELLEVILLE 
	                            Offre de plusieurs débris de sculpture, provenant de Saint- Remy de Laon, faite par M. Husson 
	                            Le Duel considéré dans ses rapports avec la législation, étude historique, par M. GENAUDET 
	                            Le P. Cotte et ses travaux de météorologie, étude biographique» par M. GUILLON 
	                            Raoul de Prestes, étude biographique, par M . MELLEVILLE, 
	                            Compte-rendu des fouilles de Nizy-le-Comte depuis un an, par M. Ë D . FLEURY 
	                            Inscription pharmaceutique sur un cachet romain trouvé aux environs d'Hirson, par M . PIETTE 
	                            Une femme vassale appelée homo MEA, communication par M. MELLEVILLE 
	                            Jugements rendus contre des animaux accusés d'avoir mis des hommes à mort, communication par M. MELLEVILLE 
	                            Suicides dans l'arrondissement de Laon, de 1826 à 1853, par M. CH. DESMAZE 
	                            Liste des Membres de la Société 

	1856
	                 Compte-rendu des travaux de la Société pendant la session de 1834-1855 ,par M.ROGIT 
	                 Notice sur le Bailliage de V ancien comté de Boucy,par M.BRUOIS 
	                 Tête de facture A LA VILLE DELAON, communicationpar M.ÉD. FLEURY 
	                 Observations météorologiques faites à Laon pendant le deuxième trimestre de 1834,par M.VALLÈS 
	                 Mémoire de Gilles Thorel contre l'abbé de Saint- Vincent, pièce de procédure communiquéepar M.MATTON 
	                 Les anciennes Assemblées générales tenues dans les pays qui forment le département de l'Aisne,par M.VINCHON 
	                 Les Signatures parlantes d'artisanspar M.ED FLEURS 
	                 Notice sur les Seigneurs de Sinceny,par M.MELLEVILLE 
	                 Le Mystère de la passion de Monsieur Saint Quentin,par M.ÉD. FLEURY 
	                 Notice biographique sur les Seigneurs de Montchâlons.par M.MELLEVILLE 
	                 Listes des Bannis de Saint-Quentin, communicationpar M.M CHAUVENET 
	                Liste des Bannis de Laon 
	                 Croix de Saint-Quentin-en-l' Isle, communicationde M.ÉD FLEDRY 
	                 Observations météorologiques sur l'ensemble de l'année 1864,par M.VALLÈS 
	                Rapport sur des Monnaies trouvées dans la montagne de Vaux, par M, PIETTE 
	                 Note sur les Peintures murales de Nizy-le-Comte, communication lue de la partde M.DE LONGUEMAH 
	                 Les Votes romaines du département de l'Aisne, introductionpar M.PIETTE 
	                 Les modifications proposées au code d'instruction criminelle,par M.DESMAZE 
	                 Un Mur romain dans Venceinte de l ancien èrêchè de Laon, communîcationpar M.ÉD. FLEURY 
	                 La Société d'agriculture de Laon,par MM.ROUITetMATTON 
	                 La Tête d'une des neuf Prouses de Coucy, communicationpar M.GREGOIRE 
	                 Rapport sur une notice envoyéepar M.GRÉGOIREsur les Oubliettes du château de Coucy 
	                 Le Bureau d'agriculture de Soissons,par MM.MATTONetROUIT 
	                Note de M. GRÉGOIRE sur le Tremblement de terre ressenti à Coucy, le 33 juillet 1859 
	                 Fin des fouilles de Nizy-le-Comte, rapportpar M.ÉD. FLEURY 
	                 De l'autorité des Evêques de Laon sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, essai historiquepar M.MATTON 
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	                Rapport sur les travaux de l'année i835-1856, par M. Rouit 
	                Notice bibliographique sur une vieille histoire de Liesse en vers, par M Éd. Fleury 
	                Notice sur un dessin representant Bruyères au XVIe siècle, par M. Hidé 
	                Notices sur un denier trouvé à Quierzy, une monnaie frappée à Coucy, et une monnaie de Raoul île Coucy, évêque de Metz, par M. Grégoire 
	                Denier frappé à Laon par Charles de Lorraine, notice par M. BRETAGNE 
	                Les Procès faits aux suicidés au dernier siècle, par M. ÉD. FILURY. 
	                Travail météorologique sur l'ensemble de l'aimée 1855, pat M. Valles 
	                Rapport de M. ROUIT sur une discussion soulevée entre MM. GUÉGOIRE et Bretagne à propos d'un denier frappé à Coucy 
	                Note sur les visites des lépreux des villes voisines par les médecins de Laon, par M. le haron de La Fonds de Mélicocq 
	                Lettres de rémission accordées à un assassin qu'une jeune fille de Parfondeval demande à épouser, communication par M. Vallet de Viriville 
	                Les Bannis de St-Quentin, par M. Ch. Gomart 
	                De la composition géologique de la Montagne de Laon, par M Melleville 
	                Contrat de vente où figurent les frères Lenain, peintres nés à Laon, communication par M. Champtleury 
	                Une note du moniteur sur Guillaume de Harcigny 
	                Les Commanderies des Chevaliers du Temple et de St-Jean de Jérusalem dans le Laonnois, par M. VINCHON 
	                Enquête sur la Noblesse de la généralité de Soissons 
	                La Voie, romaine de Reims à Bavay, par M. Piette 
	                La Plaine et les événements qui s'y sont accomplis, par M. Duchange 
	                Note sur la reproduction d'une charte de 867, par M. Matton 
	                Note sur les fouilles faites à Coucy, par M. GRÉGOIRE 
	                La Chaussée romaine de Bavay à Beauvais, par M. Piette 
	                Travail historique sur Pierrepont, par M. Mellewile 
	                notice sur le Bailliage de Marle, par MM. Matton et Rouit 
	                Liste des dons faits par M. de Wimiten au Musée de Laon 
	                Ëtude biographique sur Guillaume de Harcigny , par M. Tiiillois. 
	                Plan d'un Code administratif, par M. Demilia 
	                Note sur une découverte d'objets gallo-romains à Barenton-Cel, par M. HiDÉ 
	                Note sur la levée des pierres tombales de la Cathédrale de Laon, par M Éd. Fleury 

	1858
	               Compte-rendu des travaux de la Société pendant la session de 1836-37, par M.ROUIT 
	               Un Chapitre inédit de l' histoire du diocèse de Laon pendant la Fronde, par M.É D . FLEURY 
	               Le dernier Prieur de Benay, étude biographique, par M.ROUIT. 
	               La Villa d'Ancy, par M.S. PRIOUX 
	               Introduction historique aux Bues anciennes et modernes, par M.GOMART 
	               Les Voies romaines de Reims à Arras et de Reims à Amiens, par M.AM. PlETTE 
	               De l'Autorité des Evêques de Laon au Moyen-âge 3e partie, par M.MATTON 
	              L'Église de Vorges et son enceinte fortifiéet par M.PIDÉ 
	               Rôle de la dépense des terrassements faits sur la porte de Coucy en 4551, communication par MPRIOUX 
	               Note sur une sépulture trouvée dans la cathédrale de Laon, par MM.HIDÉetÉ D . FLEURY 
	              Rapport de M. Beulé, dans le Bulletin des Sociétés savantes, sur les fouilles de Nizy-Ie-Comte 
	               Observations météorologiques faites à Laon en 1856, par M.VALLÉS. 
	              La Porte militaire de Coucy vers Laon et les dangers de destruction qu'elle court, communication par M. GRÉGOIRE 
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	              Installation du bureau 
	              Allocution de M. DUCHANGE, président de la Société académique de Laon. 
	              Discours de M . l'abbé CORBLET, président du Congrès 
	                discussion sur les armes et instruments en silex 
	                Discussion sur les monuments celtiques 
	                 Le Tombois de Barbonval et la Carrière de Colligis, communication par M . É D . FLEURY 
	                Rapport de M. ÉD FLEURY sur la mosaique trouvée à Blanzy 
	                Mémoire de M . MELLEVILLE sur la géographie ancienne du département de l'Aisne 
	                Discussion et opinions de MM. PEIGNÉ-DELACOURT et POQUET 
	                Discussion sur les antiquités mérovingiennes 
	                 Le chapiteau mérovingien de Braine, communication par M. PRIOUX 
	                 Le théâtre de Champlieu , par M. PRIOUX 
	                Réponse de M . PEIGNÉ-DELACOURT 
	                Communication de M . PEIGNÈ-DELACOURT sur Noviodunum 
	                 Cimetière mérovingien de Vendhuile, mémoire par M . C H . GOMART 
	                Discussion sur l'époque de l'introduction du Christianisme dans le département de l'Aisne; M. l'abbé POQUET, M. l'abbé CORBLET, M . TAILLIART 
	                 Rapport sur l'excursion archéologique faite dans les environs de Laon , par M. l'abbé POQUET 
	                 Un denier d'argent de Ste-Marie de Laon , par M. DE MARSY 
	                 Monnaies frappées à Laon , mémoire par M. THILLOIS 
	                 Les treize maîtres-maçons de Braine , par M. PRIOUX 
	                 Le miracle du vrai Corps-Dieu, communication par M. PRIOUX 
	                Communication de M. VALLET DE VIRIVILLE sur l'usage qui permettait À une jeune fille de sauver un condamné a mort en l'épousant.... 
	                 les Pèlerinages communication par M. l'abbé PALANT . 
	                 Les maladreries et léproseries, mémoire par M. MOURET 
	                 le jury médical de Laon et les léproseries , par M . MATTON 
	                De la condition civile et politique des serfs, mémoire de M. MELLEVILLE. 
	                discussion et réponse par M . TAILLIART 
	                QUATORZIÈME QUESTION. De la pairie de Laon, improvisation de M. TAILLIART 
	                QUINZIÈME, SEIZIÈME ET DIX-SEPTIÈME QUESTIONS. L'Eglise de Nouvion-le-Vineux , note par M . ALFRED DE SARS 
	                 Les peintures murales de la Collégiale de St-Quentin , par M. PIERRE BÉNARD 
	                 Peintures dans l'eglise de Limé , par M.  
	                 Les pierres tombales, collection de dessins par M. E D . FLEURY 
	                Discours de M. l'abbé CORBLET, l'Architecture du moyen-âge jugée par les écrivains des deux derniers siècles 
	                 Des hommes célèbres nés à Laon, discours par M. COCHERIS 
	                 La Royauté des Braies , par M. MATTON 
	                 De l'époque probable de l'introduction du christianisme dans nos con- trèes , par M. l'abbé POQUET 
	                 Procès faits à des cadavres , par M . DE MARSY 
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	Documents inédits sur L a o n , Crépy et Guise, communication par M DE LA FONDS, baron de Mélicoq
	L'Observation au point de vue médical et de l'utilité des Sociétés savantes, communication par M. PLONQUET
	Notice sur l'église de Chevregny, par M. le comte DE GALEMBERT
	Recettes médicinales du 14e siècle, communication par M. PRIOUX
	Notice biographique et bibliographique sur Jardel antiquaire, fa restauration du Donjon de Coucy, communication par M . GRÉGOIRE
	Chaussée de Reims à Terrouane
	Chaussée de SOISSONS à Senlis
	Route de l'Aisne a la Marne ou de Soissons à Troyes
	Chaussée de Soissons à Paris
	Roule de Reims à Paris
	Chaussée de Condren à Amiens
	Chaussée de Si-Quentin à Amiens
	Chaussée de St-Quentin à Nesles
	Bibliographie historique du département de l'Aisne, par M. MELLEVILLE,
	Notes sur Colart de Laon, peintre du 15e siècle, par M. VALLET DE VIRIVILLE
	Les haches de silex brut de Blérancourt , note par M. PIETTE
	Note sur Ducarne de Blangy , d'Hirson , par M. ROUIT
	Les bans d ' Aoust, ordonnances et deffenses politicqz, communication par M, PRIOX 117 par M. PRIOUX
	La situation du corps médical à Laon au dernier siècle, par M. DUCHANGE
	Résumé des observations météorologiques faites à Laon en 1647. par M. VALLÈS
	Jean MEschinot, dit le Banny de Liesse, communication par M. ROUIT
	Les pierres levées du Vermandois , par M. GOMART
	Une inscription dans l'église de Nouvio-le Vineux, communication par M. HIDÉ
	Peintures murales dans L'ancien grenier du chapitre de la cuthédrale de Laon, par M. E D . FLEURY
	Programme des Assises scientifiques de la Société des Antiquaires de Picardie
	Découverte d'une pierre tombale à Nogent-sous-Coucy, note par M GRÉGOIRE
	Découverte d'une médaille dans un jardin de Cours , note de M. GRÉGOIRE
	Un souvenir de la Sorcière de Ribemont , par M . Ed. FLEURY
	Nouveaux documents sur la Maladrerie de La Neuville, par M. ROUIT
	Notice historique et généalogique sur les comtes de Roucy, par M. MELLEVILLE
	La Maison de refuge des prêtres pauvres et infirmes fondée à Laon par Jean d'Estrées, par M. TUILLOIS
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	                 Notice généalogique sur Hacine, par M .LECOMTE, de La Ferté- Milon 
	                 Les Fouilles de Blanzy, par M .E D . FLEURY 
	                 Acte de naissance de François Blondel, co mmunication par M. MATTON 
	                 Un Almanach de 1537, communicationpar M .MATTON 
	                 Les Corporations et Communautés de la ville de La Fère, notice par M.ROUSSELLE, de La Fère 
	                 Notes sur Collart de Laon, peintre du xve siècle, par MCHAMPFLEURY 
	                 Les Vins d'honneur à Laonpar MDUCHANGE 
	                 Le Degré de pureté des Eaux de la montagne de Laon, par M.DAMER Y 
	                 Prières du XIIIe siècle, communicationpar M.MATTON 
	                 Prières en vers du XIVe siècle, communicationpar M.THILLOIS. 
	                 Introduction a un Catalogue de Dessins et de Gravures sur le département de l'Aisne, par M.ED. FLEURY 
	                 Plan des Forêts de l'Ile-de-France, Brie, Picardie, etc., communicationpar M.ED. FLEURY 
	                  De Châtillon-sur-Oise au Câteau 
	                  De St-Quentin à Noyon 
	                  De Cutz vers Ham , par Qmerzy 
	                  DE Soissons à Noyon 
	                  De Noyon à Villers-Cotterêts 
	                  De Reims à Paris et Crespy-en-Valois 
	                 Eludes sur les Peintures murales des Eglises du Laonnois, par M.ED. FLEURY 
	                 Réponse à M. de Sauley sur le passage de l'Aisne par César, par M.MELLEVILLE 
	                 Notices sur de vieilles Médailles de Liesse,par M .PRIOUX 
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	                  Compte rendu des travaux contenus dans le tome XIXe par M. Ed. Fleury, secrétaire-général 
	                  Procès-verbaux des séancts, pages 
	                  Louis XV à Laon, en 1744, par M. l'abbé Baton 
	                  Découverte de Monnaies romaines, à Montbavin, par M. Pilloy 
	                  Note justificative, par M. de Beauvillé, à propos du plan de Laon 
	                  Gabrielle d'Estrées et le testament de Nicolas d'Amerval, par M. Melleville 
	                  Le Bailliage de Ribemont, par M. Matton 
	                  Un délit de chasse en 1727, par M. Combier 
	                  Guillaume Dupré, graveur et statuaire, par M. Éd. Fleury 
	                  Prémontré. Etude sur l'abbaye de ce nom et sur l'ordre, par M. Taïés 
	                  Dissertation sur l'ancienne ville de Bibrax et le camp de César, par M. Thillois 
	                  Notice sur Mathieu Beuvelet, par M. l'abbé Baton 
	                  La Ferté-Milon. Etude par M. l'abbé Poquet 
	                  Les peintres Colart de Laon et Colart-le-Voleur, par M. Éd. Fleury 
	                  Ouvrages reçus par la Société académique 
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	Adam I, 25e abbé de Prémontré
	Adam II, 26e id.
	Amerval (Nicolas d'), mari de Gabrielle d'Estrées, son testament; note par M. Melleville
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	Bailliage de Ribemont, notice par M. Matton
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	Combler (M.), Contestation en 1749 entre les habitants de Laon et l'exécuteur des hautes-oeuvres, à l'occasion de l'exercice du droit de Havage
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	D
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	A
	ALBENTONIUM. Aubenton, chef-lieu de canton (Aisne),
	ALNETO (Maria de). Piérard , citoyen de Laon, son fils et Havis, sa femme,
	ANIA. Any-Martin-Rieux, canton d'Aubenton,
	ANGORIAE ou ANGOZIAE. Landouzy- la-Ville?
	ANTIGNIACUM. Antheny, canton de Rumigny (Ardesnes)
	ARRANCY. Canton de Laon,
	ATTREBATO (Mattheus de), chanoine de Reims,
	AUTRICHE (Léopold, archiduc d'),
	AVENAE. Avesnes, chef-lieu d'arrond. (Nord.) Jacques, seigneur,
	Adelaïde, sa femme; Gautier et Jacques, ses fils, id.
	Gautier et Jean de Chatillon, seigneurs,
	B
	BALBIGNY. Bobigny, près Martigny, canton d'Aubenton,
	BANCIGNY. Canton de Vervins
	Marie, dame,
	et Thierry de Horgnes, seigneur,
	BARBENCHON (Nicolas de),
	BARRIS (Petrus de). Les Barres, commune des Autels, canton de Rozoy,
	BAYANCOURT (Jean de). Abbé de Bucilly,
	BEAUREPAIRE (Jean de),
	BELLEVALLIS ABBATIA. Belleval-en-Argonno, ordre de Prémontré, dans le Rethelois, diocèse de Reims. Jean, abbé,
	BLICY,
	BOMFONTIS ABBATIA. Abbaye de Bonnefontaine,
	BOULIAUX (Gautier le Bègue des),
	BOUVETE. La Bovette, près Hirson,
	BOVA (Hugo de Rumigny, seigneur de),
	BOSMONS. Bosmont, canton de Marie,
	BROGNION. Brognon, canton de Signy-le-Petit,
	BRUERIA. Bruyères, canton de Laon,
	BUEMONT. Besmont, canton d'Aubenton,
	BUIRES. Buire, canton d'Hirson,
	C
	CADENET (Pierre de),
	CAMBUES (Jean),
	CHANLEUX (Claude de). Abbé de Bucilly,
	CHARMES (Marie des Preis, dame de),
	CHATILLON (Joannes de). Comte de Blois, seigneur de Guise et d'Avesnes,
	Guido de -,
	CIMACUM. Chimay (Belgique). Roger de -,
	CLARAFONS. Abbaye de Clairfontaine, canton de La Capelle,
	CODICIACUM, COUCIACUM, Coucy. chef-lieu de canton (Aisne). Raoul seigneur,
	Thomas de -, seigneur de Vervins et de Landouzy et Marguerite sa femme,
	CONDÉ (le prince de),
	CUISSIACA ABBATIA. Abbaye de Cuissy, ordre de Prémontré, canton de Craonne,
	Hugues, abbé
	CURELLUM. Curieux, territoire de Mondrepuis,
	Richeldis de
	D
	DYNANT (Jacques de). Chanoine de Laon,
	E
	EKFRY, canton d'Hirson
	EPARCY, ESPARCY. Canton d'Hirson.
	ERENGON, ARENGON (Moulin d').
	ESCHELIAE. Leschelles, canton du Nouvion.
	ESTRÉES, canton du Châtelet.
	F
	FARA. La-Fère, chef-lieu de canton (Aisne). Thomas, seigneur de - et de Marie.
	Raoul, seigneur.
	FESCANS (Anselmus dictus.)
	FESTART. (Jean, Lambert, Roger, Droard et Huet).
	FIRMITAS. La Ferté-Chevresis, canton de Ribemont, Bliard de -
	FLINII (Henri de) Chanoine de Reims.
	FOUANT (Pierre). Abbé de Bucilly,
	FRANCE. (Louis IV et Louis XIV, rois de).
	FRESNOY. (Charles du). Abbé de Bucilly.
	FRESSENT. (Widele, veuve de Jean).
	FROMANTIN (Pré), à Hirson.
	FROUART (Servais) Abbé de Bucilly.
	FUSNIACUM. Abbaye de Foigny, ordre de Citeaux, commune de La Bouteille, canton de Vervins.
	Robert,
	Gilbert,
	Raoul
	et Mathieu,
	Anselme
	G
	GAILLARD (Augustin), Vicaire général de la congrégation de Prémontré.
	GENY, commune de Cuissy, canton de Craonne.
	GILONSART. Gillonsart (forêt de).
	GLAND. (Ardennes).
	GODARD. (N). Abbé de Bucilly.
	GOURNAY (Hugues, seigneur de).
	GRANBART (Jean). Prévôt de l'abbaye de Bucilly.
	GUISIA. Guise, chef-lieu de canton (Aisne). Burchard, seigneur de
	Elise sa femme, Godefroi, son fils. id. Jacques, seigneur de
	Adelaïde, sa femme
	Jean de Chatillon, seigneur de
	Gautier, seigneur d'Avesnes et de Guise,
	H
	HAPTANCOURT (Jacques de). Abbé de Bucilly.
	HARCIONT, canton de Vervins.
	Rémi de -,
	Biscard de -,
	HASTAIL (Henry de Louvaing, seigneur do).
	HIRSON, chef-lieu de canton (Aisne).
	Alard, Jean,
	Grégoire,
	Holdiarde et Mathieu d'-.
	Lucie, veuve de Gobert d' -.
	Alix, veuve de Rasson, prévot d'-.
	HORONES. (Thierry de). Seigneur de Montcornet.
	L
	LAHEICT, LEHERY, LESHERLE, LECHERIAE. La Hérie, canton d'Hirson
	Henry,
	Eloi de.
	Nicaise, seigneur de -.
	Adelaïde dame. de.
	LAHUTTE (forêt de), terroir de Bucilly, près Landouzy.
	LAMBRES (Hugues de).
	LANDUZIACUM. Landouzy-la-Ville, canton d'Aubenton. Thomas, seigneur de-.
	LAUDUNENSES EPISCOPI. Barthélemy,
	Gautier,
	Roger
	Garnier.
	Itier
	LE CLERC (Gérard dit).
	LE MENNES (Jean). Bourgeois de Martigny.
	LENTAE.
	LEODIENSIS EPISCOPUS. Liège.
	LEPENOCER (Jean). Abbé de Bucilly.
	LE PRINCE (Jean), (id.)
	LE SAGE (Jean), (id.)
	LETIENSIS ABBATIA. Liessies. Robert, prieur de
	- Nicolas, abbé de.
	LEUVAIN et LOUVAING. Godefroi d e , seigneur de Bancigny, et Marie sa femme.
	Henri de -, seigneur de Hastail.
	LEUZA. Leuze, canton d'Aubenton. Jean de -, chevalier.
	Bertrand de -, et Ide, sa femme.
	LUZERIUM. Luzoir, canton de La Capelle.
	M
	MARLA. Marie, chef-lieu de canton (Thomas et Raoul, seigneurs de -
	Eustache de
	MARTIGNIACUM. Martigny, canton d'Aubenton.
	Hugues de -, et Philippe, sa femme.
	MENESSIER (N). Abbé de Bucilly.
	MONTCORNET, chef-lieu de canton. Thierry de Horgnes, seigneur de -.
	MONTECABILO. Montchâlons. Pierre dit Paniers de -, citoyen de Bruyères, Thomas, Emmeline et Isabelle, ses enfants.
	MONTIGNIACUM JUXTA MARLAM, Montigny, canton de Marie. Jean de-.
	MONSPUTEUS. Mondrepuis, canton d'Hirson.
	N
	NICART. (Joseph). Abbé de Bucilly.
	NOVA CURIA DE GLAND. Neuville-aux-Joutes, canton de Signy-le- Petit.
	NOVAE DOMUS, Super Isaram.
	Neuve-Maison, canton d'Hirson.
	NOVA VILLA IN THERASCIA. La Neuville-aux-Tourneurs. NOVIANT.
	OGIER (Gérard). Abbé de .
	ORIGNIACUM, AURIGNIACUM, Origny-en-Thiérache, canton d'Hirson. Raoul d' -, chanoine de Laon,
	H. doyen d '
	- Renier d' -, et Alix, sa veuve.
	O
	OGIER (Gérard). Abbé de Bucilly
	ORIGNIACUM, AURIGNIACUM, Origny-en-Thiérache, canton d'Hirson. Raoul d'-, chanoine de Laon,
	H. doyen d'
	Renier d'-, et Alix sa veuve.
	PAPAE. Eugenius. III. Alexander III
	Innocentius X .
	PARENT (Nicolas).
	PASQUIERS. Briet dit -, et Constance, sa femme.
	PERVERIIS (allodium de
	PETROPONS. Pierrepont ou Bucilly. Roger, fils d'Ingebrand, seigneur de Pierrepont.
	PRAEMONSTRATIABBATES. Philippe,
	Hugues,
	Conon,
	Adam.
	PREIS. (Marie des -,) dame de Charmes.
	PROISY. (Canton de Guise). - Jean, seigneur de.
	Q
	QUARTIER (Bois du), terroir de Saint-Michel
	R
	ROCEIUM. Roucy, canton de Neufchâtel. Jean,comte de -, et Elisabeth, sa femme
	ROCHEFORT (à St-Michel?) (Widele, dame de
	Pierre de -, fils de Gilon.
	Nicaise de
	RONCOURT (Ardennes.) Gérard de -, et Mario, sa femme.
	ROSETUM. Rozoy-sur-Serre. Clérembaud, seigneur de -.
	Rai-naud de -
	RUMIGNIACUM. Rumigny (Ardennes). Hugues de - , seigneur de Martigny
	Nicolas seigneur de -
	et Elisabeth, sa femme
	Philippe, dame de -
	Injorran, fils du seigneur de Signy et Alix, sa femme.
	S
	SANCTUS GOBERTUS. Saint-Gobert, canton de Sains. Robert de - et Marguerite sa femme,
	Henry, Simon et Wiet, ses fils;
	Isabelle, veuve de Robert de -
	SANCTUS MARTINUS Laudunensis. Abbaye de St-Martin de Laon, ordre de Prémontré. Gérard,
	Guarin,
	Gautier.Vibert,
	SANCTUS MICHAELUS. Abbaye de St-Michel en Thiérache, ordre de St-Benoît, canton d'Hirson.
	Laurent, moine de
	SANCTUS NICASIUS. Abbaye de Saint-Nicaise de Reims, ordre de saint Benoit.
	N. abbé.
	SVNCTUS QUINTINUS (Saint-Quentin, chef-lieu d'arrondissement)
	S. REUIGIUS REMENSIS. S. Remi de Reims.
	SANCTA MARIA SUESSIONENSIS. Abbaye de Notre-Dame de Soissons, ordre de saint Benoit. Agnès, abbesse.
	SANCTA PROBA.Sainte-Preuve, canton de Sissonne. Gui de-,Herman- garde, sa femme, et Jean, leur fils.
	SAUVAGE. (Edmond). Abbé de Bucilly.
	SCISSY. Sissy, canton de Ribemont.
	SETHENAY. Stenay. Hassard de -.
	SIGNIACUM PARVUM. Signy-le-Petit, chef-lieu de canton (Ardennes).
	Injorrand, seigneur de -.
	SILVA QUAE DICITUR COMMUNIA. Territoire sur lequel a été bâti Mon- drepuis,
	T
	THARESIACUM. Tarsy.
	THENOLIUM. Abbaye de Thenailles, canton de Vervins, ordre de Prémontré.
	Hatto, abbé de -.
	THERASCA. La Thiérache.
	THIERRY (Hilaire).
	TREVIRIS in HORREO
	TRUDAINE (Antoine), Abbé de Bucilly,
	TOPIGNY, canton de Wassigny. Vautier. seigneur de -.
	U
	ULBIACUM.
	ULTRA ISARAM. Hugues, fils de Jean d'Outreloise.
	V
	VALLIBUS (Milo de). Chanoine de Laon
	VALLIS SANCTI PETRI ABBATIA. Chartreuse du Val-St-Pierre, commune de Braye, canton de Vervins.
	VERMANDOIS (Elbert comte de -
	Jean comte de.
	VIÎRMAND (Gilbert abbé de) -
	VERVINUM. Vervins, chef-lieu d'arrondissement (Aisne).Thomas, seigneur de -
	Loi de Vervins.
	VESPAIX, WOSPAIX. Voulpaix, canton de Vervins.
	Gui, seigneur de-,
	Cornete, sa femme, et Mathieu et Pierre, leurs enfants, Mathieu, seigneur de
	VILLELONGUE. (Tristan, Christophe et Roger de). - Abbés de Bu-cilly.
	VIONNA. Voyenne, canton de Mario.
	VINCENT (Jean). Abbé de Bucilly.
	VIROMANDLS COMTES-ELBERTUS.
	Jean.
	VIROMANDENSIS (Gilbert abbé de).
	W
	WARLOMONT. (Jean-Baptiste). Abbé de Bucilly.
	WARM ENCOUR, territoire de Bucilly.
	WIMT, VIMY, canton d'Hirson. Gobert de -, abbé de Bucilly.
	A
	Abbaye de St-Martin de Laon (notice sur l'), par M. Ch. Go- mart.
	Abbaye de St-Nicolas-aux-Bois.
	Abbaye de Longpont (notice s u r i l'), par M. l'abbé Poquet.
	Abbaye de Bucilly (chronique abrégée de l'), communiquée par M. Demarsy.
	Abbés de St-Martin.
	Abbés de Longpont.
	Adam de Courlandon (notice sur), doyen du chapitre de N.-D. de Laon, par M. Thillois.
	Arcquey (croix d').
	B
	Beaurepaire (ferme de), dépendance de l'abbaye de Longpont.
	Beaurieux (charte ou paix de).
	Beauvillé (de), notes sur diverses inexactitudes contenues dans le plan de Laon de M. Gomart.
	Billy.
	Blanzy.
	Bodin (réquisitoires écrits par).
	Bove (la) (dépendance de Montgobert).
	Bohain (seigneurs de).
	Bucilly (chronique de l'abbaye de).
	Bureau de la Société académique.
	Buzancy.
	C
	Canoy (le), bois appartenant à l'abbaye de Longpont.
	Cartulaire de l'abbaye de Longpont.
	Cartulaire du comté de Rethel (notice sur le), par M. Demarsy,
	Cerny-les-Bucy (son donjon et son église).
	Chapiteaux mérovingiens de l'église de Chivy
	Chasse (note sur la), par M Matton.
	Chasses de Longpont.
	Château de Longpont. Description des objets d'art qu'il renferme.
	Châtelains de Laon.
	Chaudun (possession de l'abbaye de Longpont sur).
	Chauny ( i d . )
	Chaudardes (charte ou paix de).
	Chervin, aîné, directeur de l'institut des bègues, reçu membre correspondant.
	Chiens (note sur les), par M. Matton.
	Chivy (chapiteaux mérovingiens de l'église de),
	Chronique abrégée de l'abbaye de Bucilly.
	Cimetière de l'hôpital (note sur la translation du), par M.Fil- liette.
	Combier, juge d'instruction à Laon, reçu membre titulaire de l'Académie.
	- Etude sur une erreur judiciaire : affaire Lélye et Puré, accusés d'assassinat à Laon.
	- Lecture d'une notice sur les maîtrises et jurandes des artisans de Laon.
	- Lecture d'une notice sur l'administration de la justice dans le Vermandois.
	- Le culte réformé à Laon depuis l'an 1600.
	- Communication de plusieurs réquisitoires de Bodin.
	Comité de lecture de l'Académie.
	Comté de Rethel (cartulaire du).
	Condé-en-Brie.
	Conseil d'administration de l'Académie.
	Coucy-les-Eppes (droits de pâturage sur).
	Couloire (la), plan communiqué par M. Combier.
	Courtaut, conservateur des hypothèques à St-Quentin, reçu membre correspondant de l'Académie.
	Couteaux de Longpont,
	Craonnelle (charte ou paix de).
	Crépy (église de).
	Cuiry (charte ou paix de).
	Culte (le) réformé à Laon depuis l'an 1600, lecture par M. Combier.
	D
	Delasalle, inspecteur de l'enregistrement à Laon, reçu membre titulaire de l'Académie.
	Demarsy (Arthur), notice sur le cartulaire du comté de Rethel.
	- Chronique abrégée de l'abbaye de Bucilly
	Département de l'Aisne. La noblesse pendant la Révolution, par M. Ed. Fleury.
	Déy, controverse archéologique sur les origines de l'église de Chivy.
	- Lecture sur les colonies monastiques que l'abbaye de Lu-xeuil a fondées dans le nord de la France. St-Valéry-sur- Somme et St-Jean de Laon.
	- Lecture de la préface de l'Histoire de la ligue dans le Laonnois, de Me Antoine Richard.
	- Table des noms de Lieux cités dans cette histoire.
	Dictionuaire topographique du département de l'Aisne, par M. Matton.
	Dommiers (possessions sur) par l'abbaye de Longpont.
	E
	Eglise de Longpont, description.
	Enseignes de St-Firmin de La Fère, notice par M. Matton.
	Eppes (droits de pâturage sur).
	Essai sur l'histoire de la ligue à Laon, lecture faite par M. Thillois.
	Erreur judiciaire : affaire Lélye et Puré, accusés d'assassinat à Laon, par M. Combier.
	Etouvelles, tombes trouvées dans le cimetière.
	Evergnicourt.
	Excursion archéologique aux ruines de St-Lambert et de St- Nicolas-aux-Bois le 9juin 1867, compte-rendu par M. l'abbé Poquet.
	F
	Ferrand (J.), préfet du département de l'Aisne, nommé président d'honneur de la Société académique
	Fillettes (les trois), menhirs de la forêt de St-Gobain
	Filliette, note sur la translation du cimetière de l'hôpital en 1783.
	Firmin (St.), les enseignes et les lavages de St-Firmin de La Fère, par M. Matton.
	Fleury (Ed.), les chapiteaux mérovingiens de l'église de Chivy
	- La noblesse du département de l'Aisne pendant la Révolution; études révolutionnaires.
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	Gandelus (ou Wuandeluz) (possessions sur) par l'abbaye de Longpont.
	Gomart (Ch.), plan de Laon; réponse à M. de Beauvillé sur la note relative aux inexactitudes du plan de Laon au XVIIE siècle.
	- Notice sur l'abbaye de St-Martin de Laon
	Gorge (la), ferme située sur le territoire de Montigny-l'En- grain, possession de Longpont.
	Grandmottet, professeur d'histoire au collége de Laon, reçu membre titulaire de l'Académie.
	H
	Hénault de Liesse, notice lue par M. Thillois.
	Histoire de la ligue dans le Laonnois, par Me Antoine Richard,
	Hôpital (cimetière de l'), note sur sa translation en 1783, par M. Filliette
	Hôtel-Dieu de Laon, ancienne abbaye de St-Martin.
	- Découverte d'un plafond peint du xvie siècle.
	I
	Inscriptions funéraires de l'abbaye de Longpont.
	J
	Jean de Montmirail (châsse du bien-heureux), description.
	Jetons de présence de la Société académique.
	Justice (administration de la) dans le Vermandois, lecture par M. Combier.
	Jurandes et maîtrises des artisans de Laon, lecture par M. Combier.
	L
	Laon (plan de), par M. Gomart; note sur diverses inexactitudes signalées par M. de Beauvillé.
	- Notice sur l'abbaye de St-Martin, par M. Ch. Gomart.
	- Maîtrises et jurandes des artisans de Laon, lecture par M. Combier.
	- Le culte réformé à Laon depuis l'an 1600, lecture par M. Combier.
	Laonnois (histoire de la ligue dans le), par Me Antoine Richard,
	La Fère, les enseignes et les lavages de St-Firmin, par M. Matton.
	Largny (possessions à) par l'abbaye de Longpont.
	Lavages de St-Firmin de La Fère, note par M. Matton.
	Lélye et Puré, accusés d'assassinat à Laon; étude sur une erreur judiciaire, par M. Combier.
	Lettres sur l'hygiène et l'économie domestique, don de M. le docteur Evrard ; envoi à la commission des bibliothèques populaires.
	Longpont (notice sur l'abbaye de), par M. l'abbé Poquet.
	Lot (notes sur le), par M. Matton.
	Louâtre (possessions à) par l'abbaye de Longpont.
	Luceron, ferme de l'abbaye de Longpont.
	M
	Maîtrises et jurandes des artisans de Laon, lecture par M. Combier.
	Matton (A.), notice sur la prévôté de Ribemont.
	- Note sur le lot, les présents, les obligations verbales, la chasse et les chiens dans le nord de la France.
	- Les enseignes et les lavages de St-Firmin de La Fère.
	- Testament d'Anthoine Richard. Communication
	- Dictionnaire topographique du département de l'Aisne,
	- Les filigranes des papiers employés en France aux xiv", xve et xvie siècles.
	Menhirs, les trois fillettes dans la forêt de St-Gobain.
	Mesnil, ferme de l'abbaye de Longpont.
	Midoux, découverte des chapiteaux de l'église de Chivy
	- Gravure de « chapiteaux de l'église de Chivy. xxix,
	- Les filigranes des papiers employés en France aux XIVe xve et xvie siècles.
	Moloy (bois de), possession de Longpont.
	Montchàlons,
	Montigny-Lengrain, possession de Longpont
	Morambeuf, id. 436 Morel, professeur de rhétorique au collège de Laon, reçu membre titulaire de la Société académique.
	Mortefontaine, possession de Longpont
	N
	Noblesse (la) du département de l'Aisne pendant la Révolution, par M. Ed. Fleury.
	0
	Objets d'art renfermés dans le château de Longpont.
	Obligations verbales (note sur les), par M. Matton.
	Oulchy (possession sur) par l'abbaye de Longpont.
	P
	Pasly, possession de l'abbaye de Longpont.
	Parcy, possession de l'abbaye de Longpont.
	Peigné Delacourt, nomination comme correspondant de l'Académie,
	Pièces justificatives de l'histoire de l'abbaye de Longpont.
	Piette, Am., notice biographique sur le conventionnel Tellier.
	Pinon, possession de l'abbaye de Longpont.
	Plan de Laon, par M. Gomart ; note sur diverses inexactitudes signalées par M. de Beauvillé.
	Pommiers, possession de l'abbaye de Longpont.
	Poquet (l'abbé), compte-rendu de l'excursion archéologique faite par la Société académique de Laon le 9 juin 1857.
	- Notice sur l'abbaye de Longpont.
	Presles, possession de l'abbaye de Longpont.
	Présents (les) dans le nord de la France, note par M. Matton.
	Prévôté de Ribemont (notice sur la), par M. A. Matton.
	Puiseux, possession de l'abbaye de Longpont.
	Puré et Pélye, étude sur une erreur judiciaire, par M. Combier.
	R
	Rattier de Susvallon, de Bordeaux, nommé membre correspondant de la Société académique.
	Reliques de Longpont.
	Rethel (cartulaire du comté de), notice par M. Demarsy.
	Ribemont (notice sur la prévôté de), par M. A. Matton.
	S
	St-Firmin de La Fère (les enseignes et les lavages de), note par M. Matton.
	St-Jean de Laon, notice lue par M. Déy.
	St-Lambert (prieuré et château).
	St-Martin de Laon (notice sur l'abbaye de), par M. Ch. Gomart.
	St-Nicolas-aux-Bois (église de).
	St-Vincent de Laon.
	Saintive, P., homme de lettres à Laon, reçu membre titulaire de l'Académie.
	Savières, possession de l'abbaye de Longpont.
	Sceau de l'abbaye de Bucilly.
	Sépultures de l'abbaye de Longpont.
	Société linnéenne du nord de la France ; échange de publications.
	Société académique de Toulouse; échange de publications.
	Soissons (possession de l'abbaye de Longpont à).
	T
	Table des noms de lieux et de personnes cités dans la chronique de Bucilly.
	Tableaux de Longpont (église et château).
	Tellier (Amand-Constant), député à la Convention ; notice biographique par M. Am. Piette,
	Thillois, notice sur Adam de Courlandon, chanoine de N.-D. de Laon.
	- Notice sur Hénault de Liesse.
	Thoisy (ferme de), possession de Longpont.
	Tombeaux de l'abbaye de Longpont.
	Tombelle de Crépy.
	Tortoir (le), description et historique.
	Toulouse (Société académique de) ; échange de publications.
	Translation du cimetière de l'hôpital en 1783, note par M. Filliette.
	Tronquoy (le), ferme possédée par l'abbaye de Longpont.
	V
	Vauberon, grange située sur le terroir de Mortefontaine, possédée par l'abbaye de Longpont.
	Vaux dessous Laon.
	Vertefeuille, grange de l'abbaye de Longpont.
	Vierzy, possession de l'abbaye de Longpont.
	Villers-Hélon, possession de l'abbaye de Longpont.
	Violaine.possession de l'abbaye de Longpont.
	Vue à vol d'oiseau de l'abbaye de St-Martin de Laon.

	1874
	               Compte rendu des travaux contenus dans le tome XXe, par M.Éd. Fleury, secrétaire-général 
	              Procès-verbaux des séances, pages 
	               Étude sur Prémontré, par M.Taïée. (2e partie) 
	               Les Buttes des environs de Laon et leurs instruments en silex, par M.Pilloy 
	               Études sur le recueil la Romania, par M.Éd. Fleury 
	               Les Questions et Querelles de préséance, par M.de Beauvillé 
	               Les Vins du Laonnois et l'académicien Conrard, par M.Éd. Fleury 
	               Découverte d'objets francs à Remies, par M.Pilloy 
	               Note sur un lambeau de calcaire grossier dans le canton de Wassigny, par M.Pilloy 
	               Excursion archéologique aux villages souterrains de Comin, Paissy, Neuville, par M.Ed. Fleury 
	               Sièges de La Capelle et de Laon, par M.Gomart 
	               L'Église primitive de Chivy, par M.Ed. Fleury 
	               Beffroy de Reigny, par M.Georges Lecocq 
	              Ouvrages reçus par la Société académique de Laon 
	              Liste des Membres de la Société académique de Laon 

	1875-79
	                Rapport de M . FLEURY Sur l'ensemble des travaux de la Société 1876 - 1877 
	                  PROCÈS-VERBAUX. 
	                  Rapport sur les travaux de la Société académique de Laon, pendant 26 ans, par M. COMBIER 
	                  Le château d'Anizy et le cardinal de Rochechouart, par M. DE BEAUVILLÉ. 
	                  Une visite h Foigny, par MM. DE FLORIVAL et MIDOUX 
	                  Notes sur le bailliage de Chauny, par M. MATTON 
	                  Rapport sur les antiquités et monuments du départements de l'Aisne de M. Fleury, par M. TAIÉE 
	                  États-Généraux de 1789. - Divers cahiers de doléances, par M. COMBIER 
	                  L'union de la manse abbatiale de Saint-Jean de Laon à l'école militaire, par M. le comte de Marsy 
	                  Analyse d'un cartulaire de l'abbaye de la Valroy, par M. Desilve, curé de Basuel, 
	                  La ville de Laon devant le Parlement de Paris, par M. le conseiller DESMAZE 
	                  Quelques notes de topographie physique et médicale- sur le département de l'Aisne, par M. JOURNAL, docteur en médecins à Laon 
	                  Rapport sur une Etude historique sur le IIIe siècle. - Barthélémy de Vir, évêque de Laon, de M. de Fiori val, par M.TAIÉE 
	                  Racine, sa noblesse, ses armoiries, son testament, sa mort, son épitaphe, sa statue, par M. DEY 
	                  Barthélémy, moine à Foigny, par M. DE FLORIVAL 
	                  La nécropole mérovingienne d'Arcy-Sainte-Restitue, par M. ED. FLEURY 
	                  Note sur les fragments d'architecture relevés dans une maison, sise Ruelle-Rouge, à Laon, par M. ERMANT. 
	                  L'université royale de Norwège h Christiania, par M. l'abbé MARLIER 
	                  les vitraux de la cathédrale de Laon, par MM. DE FLO-RIVAL et MIDOUX 
	                  Notice sur L.-A. Lamy-d'Hangest, par M. l'abbé BÂTON 
	                  Notice sur Jacques de Monchy, seigneur Dincsan, ancien gouverneur militaire de la ville de Laon, par M. Mangin 
	                  Liste des membres de la Société académique de Laon 
	                  Table analytique des matières. 
	                Pierre tombale de Barthélémy de Vir 
	                Crosse de Barthélémy de Vir 
	                Sépulture mixte d'Arcy-Sainte-Restitue 
	                  Puits 
	                  Lucarne 
	                  Cheminée 
	                  Médaillons : 2e cercle. Apôtres : 1. Barthélémy 
	                  Médaillons : 3e cercle. Vieillards de l'Apocalypse 
	                  Médaillons : 3e cercle. Vieillards de l'Apocalypse 
	                  Médaillons : 3e cercle. Vieillards de l'Apocalypse 
	                  Médaillons : 3e cercle. Vieillards de l'Apocalypse 
	A
	Abbaye de Valroy. - R. page
	Laon au parlement de Paris. -

	1876
	              Rapport sur l'ensemble des travaux de la Société acadé-mique de Laon pendant les années 1873-1874 et 1874- 1875, par M. Ed. Fleury 
	                Cippes mortuaires de Sissonne, par M. Callay 
	                Creuttes de Comin, Saint-Mare, etc., par M. Fleury 
	                Creuttes de Vailly, Chérêt, etc., par M. Fleury 
	                Silex de Sauvrezis et Comin, par M. Fleury 
	                Les Stations souterraines de Baye (Marne), par M. Fleury 
	                Silex et Creuttes de Berry-au-Bac, par M.Fleury 
	                Un Sceau du Chapitre de Notre-Dame de Laon, par M. Midoux 
	                Le CHÂTEAU MÉTREAU et les Stations souterraines de Geny, par M. Fleary 
	                Découvertes dans le canal de l'Aisne, par M. Fleury 
	                Communications sur Collard de Laon, par M. Matton 
	                Les Stations à silex de Hargicourt et de Vadencourt. par M. Fleury 
	                Les fouilles de Caranda, communication de M. Ed. Fleury 
	                Une pierre sculptée dans un mur de l'église de Vaux-sous- Laon, communication de M. Midoux 
	                La Congrégation de Notre-Dame de Laon, par M . Geoffroy 
	                La Peste dans les diocèses de Laon et de Soissons, par M. Ed. Fleury 
	                L'abbaye de Saint-Jean de Laon, par M. Taiée 
	                L'ancienne communauté de la Providence de Laon, par M l'abbé Gillet 
	                Les Ottrois de Laon, par M. Mangia 
	                Le Siège du Câlelet, par M. Gomart 
	                Le Siège de La Fère, par M. Gomart 
	                Un épisode de la chute des Carlovingiens, par M Ed. Fleury 
	                Cimetière gallo-romain de Sissonne, par M. de Florival 
	                Deux chapiteaux de Prémontré(XIV siècle), par M. Loy 
	                Liste des membres associes, honoraires et correspondants de la Société académique de Laou, 

	1879
	                                Rapport de M. FLEURY sur l'ensemble des travaux de la Société 1878-1879
	PROCÈS-VERBAUX.
	(Voir la Table analytique qui rappelle toutes les communications constatées dans ces procès-verbaux).
	MÉMOIRES :
	                                    Le Testament de Mme de Pompadour , par M. DESMAZES .
	                                    Les Plumitifs du grand Bailli de Vermandois , par M. COMBIER ,
	                                    L'Enseignement secondaire à Laon , par M. TAÏÉE .
	                                    Les Vitraux de la Cathédrale de Laon. - Chapitre II. - Les Lancettes , par MM. DE FLORIVAL et MIDOUX.
	                                    Aulnois , par M. MATTON .
	                                    Faucoucourt , par MM. PARMENTIER et BÉRHAULT.
	Liste des Membres de la Société Académique de Laon.
	Table analytique.
	1° L'Annonciation
	2° La Visitation
	3° L'Adoration des Mages
	4° La Purification de la Vierge
	5° La rosée de Gédéon.
	6° Le buisson ardent
	7° La chute des idoles
	Aulnois (Notes sur). R.
	Aulnois (Notes sur). M.
	                            B                        
	Bailliage de Vermandois. R.
	Bailliage de Vermandois. M.
	Bérhault. Notice sur Faucoucourt. M.
	Cathédrale de Laon. R.
	Vitraux. M.
	Colage de Laon. R.
	Colage de Laon. M.
	Plumitifs du grand Bailli de Vermandois. R.
	Plumitifs du grand Bailli de Vermandois. M.
	Testament de Mme de Pompadour. R.
	Testament de Mme de Pompadour. M.
	Enseignement secondaire à Laon. R.
	Enseignement secondaire à Laon. M.
	Faucoucourt. R.
	Faucoucourt. M.
	Registres du Parlement de Paris. R.
	Vitraux de la Cathédrale. M.
	Instruction primaire dans le Soissonnais. R.
	Instruction publique. Collége de Laon. M.
	Lancettes (les) de la cathédrale de Laon. M.
	Cathédrale. Vitraux. M.
	Collége. M.
	Matton. Aulnois. R.
	Matton. Aulnois. M.
	Plumitifs du grand Bailli. M.
	Vitraux de la Cathédrale. M.
	Vitraux de la Cathédrale. M.
	Parmentier (l'abbé). Notice sur Faucoucourt. M.
	Philippe de Champagne. - R.
	Plumitif du grand Bailliage de Vermandois. R.
	Plumitif du grand Bailliage de Vermandois. M.
	Poussin (le). R.
	Procès criminels du Vormandois rappelés par M. Fleury. R.
	                            T                        
	Taïée. Enseignement secondaire à Laon. R.
	Taïée. Enseignement secondaire à Laon. M.
	Tour de Nesles. R.
	                            V .
	Vermandois. Plumitifs du Bailliage. R.
	Vermandois. Plumitifs du Bailliage. M.
	Vitraux de la Cathédrale de Laon. R.
	Vitraux de la Cathédrale de Laon. M.

	1880
	                Rapport de M. de Florival sur l'ensemble des travaux de la Société en 1879 
	                  (Voir la Table analytique qui rappelle toutes lee com�munications constatées dans les procès-verbaux}. 
	                  De l'indisContinuité et de l'unité de plusieurs grandes sépultures du département de l'Aisne par M. Fleury. 
	                  Une porte de la cathédrale de Laon, par M. de Florival. 
	                  Les relations de Dom Jean Mabillon avec le pays Laon- noia, par M. Jadart 
	                  Notice biographique sur M. Thibesard,par M. Journal 
	                  Enguerrand VII, Sire de Coucy. (Pièces inédites, con�cernant son départ pour la Hongrie et sa mort), par M. ManGin 
	                  Le Palais de Justice de Laon, par M. Combier 
	                  Un village du Soissonnais à la fin du dernier Siècle. - VaSseny, ses moeurs, ses habitudes, par M. l'archi- prêtre Balon 
	                  Une lecture à la Société académique de Laon, par M. Vilote 
	                  La Sainte-Face de Notre-Dame de Laon, par M. l'abbé Lecomte 
	                  Vitraux de la cathédrale de Laon (lancette centrale), par MM. de Florival et Midoux 
	                  Liste des Membres de ]a Société Académique de Laon 
	                  Table analytique 
	                  1° Personnage de l'entrée de Jésus à Jérusalem 
	                  2° Autres personnages de l'entrée de Jésus à Jérusalem 
	                  3° Le crucifiement 
	                  4° Saint Pierre au tombeau du Christ 
	A
	Abbaje St -Vincent, pierre tombale, P.
	Agriculture, A, 5, P.
	Alsace (Revue d'), P.
	Antiquités et monuments du département de L'Aisue, par M. Fleury, P.
	Archives. - Ecclésiastiques de l'Aisne, P.
	Bâton (M. l'archiprêtre). Communication à faire sur la Société géologique du Nord, P,
	Bâton (M. l'archiprêtre). Musée de Laon, P.
	Notice sur Vasseny, M. 92, R. 8, P.
	Beauvillé {de), décès, P.
	Beaux-arts, circulaire, P.
	Bibliothèque. - Travaux, P.
	Bulletin, mode d'envoi, P.
	C
	Cathédrale de Laon. ; M. P.
	Cathédrale de Reims. Travaux. M. Menche de Loisne, P.
	Caranda, P.
	Chapelles de la cathédrale de Laon, P.
	Chapelles de la cathédrale de Laon,- du palais de justice, Musée, P.
	Cimetière de Loisy, P.
	Combier. -Musée d'archéologie au Palais de justice, P.
	Combier. Livre de Raison laonnois. R. 12, P.
	Comptes de 1878, P.
	Conférence littéraire et scientifique de Picardie, P.
	Coucy-le-Château, Enguerrarid 7, R. 7, M. 41. P.
	Coucy-le-Château,- La dame de Fayel, P.
	Coupe (Don d'une), P.
	Cuissy, P.
	Defer, Dons au Musée, P.
	Deliele (Léopold), P.
	Desmazes, A. 40, P.
	Dessins. - Verrière. R. 11, 12, P.
	Dessins. - Eglise de Nanteuil-la-Fosse,
	Dessins. - Loisy, cimetière,
	Dessins. - Saint-Michel en Thiérache (pholog.),
	Dons d'objets divers faits à la Société par MM. Damour, Defer, Midoux, Millon, Noullet, Peigné Delacour et Turquet, P.
	Dons d'objets divers faits à la Société par MM. d'ouvrages, par les Sociétés ea\antes et leurs auteurs, P.
	Dumas, Alexandre, P.
	E
	Ecussons, P.
	Eglises. Margival, P.
	Eglises. - Nanteuil-la-Fosse,
	Eglises. - Saint-Michel de Laon,
	Eglises. - Saint-Michel-en-Thiôrache,
	Eglises. - Trucy, (V. le mot Cathédrale)
	Fayel (la dame de). P.
	Filliette. - Comptes de 1878, P.
	Flarain (abbé), P.
	Fleuvy (Edouard). - Antiquités et monuments du département de l'Aisue,. P.
	Fleuvy (Edouard). Indiscontinuité et unité de plusieurs grandessépultures,M. I, R. 1. P.
	Florival (de) Etudes sur les verrières de la cathédrale de Laon, R. 11. , M. 222. P.
	G
	Gautier. - Eglise Saint-Michel, P.
	Glinel. - Présentation et réception, P.
	Gautier. Notice sur Alexandre Dumas, P. XXVIIII,
	Guise, plan, P.
	Inscriptions, chapelle de la cathédrale de Laon et autre P.
	Jadart. - Laonnois, R. 4, M. 16. P.
	Journal. - Notice sur M: Tibesard, R. 6, M. 33. P.
	L
	Laon. Cathédrale. - Verrières, R, U, M. 222. P.
	Laon. Chapelle, P.
	Laon. Citadelle. - Sceau, P.
	Laon. Cloches, P.
	Laon. Dessins, P.
	Laon. Musée, P.
	Laon. Palais de justice, M. 55. Laon. Plan, P.
	Laon. Portes: Royer, ; P.
	Laon. Soisaons, P.
	Laon. Ruelles : Rouge, P,
	Laon A la Vaute, peintures, P.
	Laon. Sainte-Face, R. 10 M. 158. P.
	Laon. Sépulture à la Vilette, P.
	Lecomte - La Sainte-Face de Notre-Dame de Laon, R. 10, M. 158. P.
	Lecoq, Georges. - Conférences littéraires et scientifiques de Picardie, P.
	Lemaître, avocat, présentation et réception, P.
	Le Nain, peintre, P.
	Livre de RaiBon Laonnois, R. P.
	Loisy, cimetière, P.
	Longchamp. - Plan de Laon, P,
	Mangin, R. 7, P.
	Mangin,- Notice sur Enguerrand 7 de Coucy, M. 41. P.
	Manuscrits sur Cuissy, P.
	Marchai. - Manuscrits, P.
	Margival, église, P.
	Marquette. - Ecusson, P.
	Matton. Fond du chapitre de Saint-Quentin, P.
	Matton. Agriculture du Soissonnais, P.
	Menche de Loisne. - Cathédrale de Reims, P.
	Millon, curé dôTrucy, P.
	Midoux. Architecture, rue Veschef aujourd'hui Sérurîer P.
	Midoux. Cathédrale de Laon, chapelles, verrières, dessins, R. 3, M. 13; P.
	Midoux. Chambre des notaires, P.
	Midoux. Cimetière de Loisy, ; P.
	Midoux. Cloches des paroisses et couvents de Laon, P.
	Midoux. Dessins : église de Nanteuil-la-Fosse, Saint-Martin-au-Parvis, Saint-Pierre-aux-Marchés, S'-Martin, Portes et remparts de Laon, portes de la cathédrale, Sainte-Face, vitraux, R. 3, 10,11, M. 13, 14, 158, 222 P.
	Midoux. Eglises de Margival,M de Trucy, P.
	Midoux. Histoire de l'abbaye de St Jean-des-Vignes, P.
	Midoux. Inventaire des pierres sculptées transportées dans les chapelles du Palais de justice, P.
	Midoux. Monnaies, P.
	Midoux. Musée du Palais de justice, P.
	Midoux. Objets offerts par M. Defer, P.
	Midoux. Ossuaire, P.
	Midoux. Peintures murales, P.
	Midoux. Pierre tombale, P.
	Midoux. Plan de Guise, P.
	Midoux. Portrait de l'abbé Flamin. P.
	Midoux. Propositions diverses, P.
	Midoux. Ruelle Rouge, à Laon, P.
	Midoux. Ruelle Rouge, A la Vaute, P.
	Midoux. Sainte-Face, R. 10, M. 158; P.
	Midoux. Sculpture polychrome du 14e siècle, P.
	Midoux. Sépulture franco-mérovingienne, Silex, P.
	Midoux. Vitraux de la cathédrale de Laon, R. 11, M. 222. P.
	Militaires, documents historiques, P.
	Monnaies, P.
	Musée d'archéologie du Palais de justice, P.
	Musée de Laon,
	N
	Nanteuil-la-Fosse, église, P.
	Notaires (chambre des), P.
	Noyon, Comité historique, P.
	O
	Ossuaire,. P.
	Ouvrages offerts, P.
	P
	Palais de justice. - Musée d'archéologie, P.
	Paris (famille). Ecusson, P.
	Peintures murales à Laon, P.
	Petit, trésorier-payeur général. - Présentation et réception, P.
	Photographies, P.
	Picardie, - Conférence littéraire et scientifique, P.
	Pierre tombale. Saint-Vincent, P.
	Plan de - Guise, P.
	Plan de - Laon,
	Portes - Laon, R. 3, P.
	Portes - Royer,
	Portes - Solssods,
	Préfet de l'Aisne. - Administration des monuments histo riques. P.
	Préfet de l'Aisne. Documents historiques militaires,
	Président honoraire de la Société,
	Président honoraire de la Société académique, M. Sébline préfet de l'Aisne, P.
	R
	Racine, P.
	Reims (cathédrale de), P.
	Reims (cathédrale de), Testament de saint Reray,
	Religieux - Soissons, P.
	Remparts de Laon, P.
	Revue d'Alsace, P.
	Ruelle - Rouge, P.
	Ruelle - A la Vante,
	Saint-Quentin, Chapitre, Archives, - Ville, P.
	Sainte-Face de Notre-Dame de Laon, R. 10, M. 158. P.
	Saint-Jean-des-Vignes, P.
	Saint-Remy -Testament, P,
	Sars (de), Musée de Laon, P.
	Sceau, P.
	Sculptures, P.
	Sébline (M. le Préfet de l'Aisne), Président honoraire de la Société académique de Laon, P.
	Sépultures. - (de l'Indiscontinuitô et unité de plusieurs grandes), par M. Fleury, R. i, M. 1 P.
	Sépultures. Franco-mérovingienne, P.
	Silex, P.
	Société académique de Laon. Sa fondation, BeB ressources,
	Société académique de Laon. Ses travaux et noms des auteurs,
	Société académique. Soissons,
	Soissons. - Agriculture, P.
	Soissons. Religieux,
	Sorbonne. - Réunion de 1879, P.
	Soulié. - Etude sur Racine, P.
	T
	Taiée. - Rapport sur les Antiquités et Monuments du dépar tement de l'Aisne, par M. Fleury, P,
	Testament de saint Remy, P.
	Thibesard (Notice sur M), R. 6, M. 33. P.
	Tissier (Ange). Tableau du Sacré-Coeur, P.
	Trucy. - Eglise, P.
	Turquet, - Réunion de Sorbonne, P.
	Turquet,Don au Musée de Laon, P.
	Vasseny. R. 8, M. 92. P.
	Verrières de la cathédrale do Laon, R. II,M. 222. P.
	Versigny, P.
	Village du Soissonnais (Vasseny), R. 8, M. 92. P.
	Villette (La), Sépulture, P.
	vitraux de la cathédrale de Laon, M. 122. P.

	1884
	AISNE. [Département de 1']. - Erreurs relevées par M. Midoux dans la géographie Malte-Brun. P.
	BAIGNÈRES. [Inspecteur des Beaux-Arts]. - Sa visite au Musée communal et au musée de la Société. P.
	BAILLIS du Vermandois. - Leur résidence à Laon. P.
	BARBEY, de Château-Thierry. - Sa présentation comme membre correspondant. P
	BARBEY, de Château-Thierry. - Son admission P.
	BATON. [L'abbé, curé-archiprêtre]. - R 6. - Communication relative à la sépulture de Guillaume d'Harcigny à la cathédrale de Laon. P.
	BATON. [L'abbé, curé-archiprêtre]. Communication relative à saint Laurent et à l'insigne relique de l'église Saint-Martin P.
	BATON. [L'abbé, curé-archiprêtre]. Communication sur l'évêque Anselme de Mauni. P.
	BERCET, de Trélon [Nord. Sa présentation comme membre correspondant. P.
	BERCET, de Trélon [Nord. Il est autorisé à acquérir les Bulletins de la Société à raison de 3fr. 50 l'un. P.
	BLANC, Edmond. - Don de manuscrits à la bibliothèque de Laon. P.
	BLONDEL, architecte. - Communication relative à son acte de naissance et à son contrat de mariage par M. G. Ermant. P.
	BOUCHEREAU, Auguste-François.R. 6 - Mention de la lecture faite par M. Matton de sa notice sur Bouchereau. P.
	BRAIES. [Royauté des]. - Moule du xve siècle. P.
	BRANCOURT [Église de]. - Ses chapiteaux. P.
	BRISMONTÏER. - R. 6 - Communication relative à deux bombardes à main et à un jeton trouvés dans des fouilles à Coucy-le-Château. P.
	BUCILLY. - Découverte de meules romaines, P.
	BUREAU de la Société. - Sa constitution pour 1883. P.
	DE LA CAMPAGNE, notaire à Laon. - Surcens du par ses héritiers à Saint-Fierre-lE-Vieil P.
	CARLIER, de Coucy-le-Château. - Sa correspondance avec le biographe Michaud. P.
	CIERGE PASCAL. - Inscriptions et ornements au XVIIIe siècle. P
	COFFIGNON. - Don d'un titre sur parchemin avec sceau. P.
	COFFIGNON. Don de divers documents des XVIIe et XVIIIe siècles. P.
	COMBIER. - R. 8. - Etude de bibliographie locale sur le livre de M. Desmaze : Histoire de ta médecine légale en France, P.
	COMBIER. Compte-rendu de la suite donnée au legs de M. le vicomte de Flavigny. P.
	COMPTES, de 1379. P. v; de 1880. P.
	CORTILLIOT. - R- 8. - Sa présentation comme membre titulaire. P.
	CORTILLIOT. Son admission P.
	CORTILLIOT. Analyse du 2e fascicule de l'Essai sur l'Histoire de Saint-Quentin, par M. E Lemaire. P.
	CORTILLIOT. Analyse du tome 1 e r des Annales du musée Guimet. P.
	CORTILLIOT. Est chargé de répondre à la demande du ministre sur l'origine de la Société, ses travaux, sa situation. P.
	COUCY-LE-CHATEAU. - Bombardes à main et jeton présentés par M. Brismontier. P.
	COUCY [Enguerrand de], - Notice par M.Mangin. P.
	COUCY [Raoul de]. - Mémoires historiques.
	COUCY-LA-VILLE. - Classement de son Eglise. P.
	CUISSY. [Abbaye de]. - Communication de divers manuscrits et note de M. le comte de Marsy. P.
	DEFER, de la Hérie. - Découvertes archéologiques à Jeantes. P.
	DELOUCHE DE BOISRÉMOND. - Exposition de 10 vases et 6 urnes provenant de fouilles à Laon. P.
	DESMAZE. - Histoire de la médecine légale en France. P.
	DOLLÉ. - Reproduction photographique d'une gravure de Née, d'après Tavernier, vue de la place de Laon. P.
	DUMAS, Alexandre. - R. 6. - Lettres inédites. P.
	- Notes biographiques et bibliographiques par M. Ch. Glinel. P . et M. 39.
	ENGUERRAND VII, de Goucy. - Notice par M. Mangin. P.
	ERMANT. - Acte de naissance et contrat de mariage de l'architecte Blondel. P.
	FILLIETTE. - Comptes de 1879. P .
	FILLIETTE. Monnaie bavaroise trouvée à Semilly. P.
	FILLIETTE. Communication de mémoires historiques sur Raoul de Coucy. P.
	FILLIETTE. Comptes de 1880 P.
	FILLIETTE. Epreuve photographique d'une vue à vol d'oiseau de Saint-Martin de Laon en 1700. P.
	Son legs à la bibliothèque de Laon. P .
	FLEURY, Edouard. Hommage à la Société du Tome 3 des Antiquités et Monuments du département de l'Aisne. P.
	FLEURY, Edouard. Sa nomination comme officier de l'Instruction publique. P.
	FLEURY, Edouard. Analyse du livre de M. G. Lecocq : Le théâtre en Picardie. P.
	FLEURY, Edouard. Origine et développement de l'art théâtral dans la province ecclésiastique de Reims. P.
	FLORIVAL (de). Communication relative aux vitraux de la cathédrale de Laon P.
	FLORIVAL (de). Suite de la description de ces vitraux (lancette du milieu).
	GLINEL. Publication en Belgique de lettres inédites de A. Dumas, père.
	GLINEL. Notes biographiques et bibliographiques sur A. Dumas père. P. et M 39.
	GOMART. - Sa démission de membre titulaire ; il est nommé membre honoraire. P.
	GRENIER DU CHAPITRE. - Écussons et peintures. P
	HARCISNY (Guillaume d') - Sa sépulture à la cathédrale de Laon. P.
	HARDDIN DE GROSVILLE. - Sa présentation comme membre titulaire. P.
	HARDDIN DE GROSVILLE. Son admission
	JADART. - Sa présentation comme membre correspondant. P.
	JADART. Son admission P.
	JEANTES. - Découvertes archéologiques. P .
	LAON. - Vue de la place de Laon, gravure de Née, d'après Tavernier. P,
	LAON. Armes de Laon leur description, par M. Midoux. P
	LECOCQ. - Sa nomination comme officier d'académie. P.
	LECOMTE (l'abbé). - Lecture d'une notice sur la Sainte- Face de Montreuil. P-
	LEMAIRE. Analyse des deux premiers fascicules de cette histoire par M. Cortilliot. P. et M. 9.
	LEMAITRE. Correspondance de Carlier de Concy-le-Château avec le biographe Michaud. P.
	LEMAITRE. Communication d'une lettre autographe de Sérurier. P.
	LEMAITRE. Acte d'acquisition de la terre de Marchais par le Cardinal de Lorraine. P.
	LHOTE, Edmond. - Sonnet à Béranger. P.
	LHOTE, Une lecture à la Société académique de Laon P.
	LHOTE, Question des origines. P.
	LHOTE, L'enfer prouvé par l'histoire.
	LUBAVSKY (Comte de). - Sa demande d'admission comme membre correspondant, refus. P
	MANGIN. - Sa notice sur Enguerrand VII de Coucy. P.
	MANGIN. Envoi de spécimens de flore carbonifère. P.
	MARCHAIS (terre de). - Acte de son acquisition par le Cardinal de Lorraine. P.
	MATHEY, bibliothécaire de la ville de Laon. - Sa nomination comme membre honoraire de la Société. P.
	MATTON. Prise d'un drapeau anglais en 1793 par deux soldats de Vervins P.
	MATTON. Tourelles du Petit St-Vincent, P.
	MATTON. Résidence à Laon de trois baillis du Vermandois, P.
	MATTON. Notice sur Bouchereau P. et M. 1.
	MAUNY [Anselme de], évêque de Laon. - Communication par M. l'abbé Baton, P.
	MENCHE DE LOISNE - Communication d'un manuscrit à miniatures du temps de Philippe le Bon. P.
	MENCHE DE LOISNE Don d'un débris fossile trouvé au champ de manoeuvres à Soissons P.
	MENCHE DE LOISNE Explications techniques sur les spécimens de houillères du nord envoyés par M, Mangin P.
	MÉRIAN, (Mathieu), graveur et dessinateur. - Détails sur son oeuvre donnés par M. Midoux, P.
	MEULES ROMAINES. - Découverte à Bucilly. P.
	MIDOUX. Vente du Grenier du Chapitre de Laon. P.
	MIDOUX. Trouvailles faites dans le terrain de La Villette P.
	MIDOUX. Communication relative au Musée de la ville. P.
	MIDOUX. Découverte d'ossements place du Parvis Notre-Dame. P.
	MIDOUX. Gravure de Née, d'après Tavernier, représentant la place de Laon. P.
	MIDOUX. Vente et démolition du Château de Clacy. P.
	MIDOUX. Une délibération du Directoire du district de Laon relative à l'abbé Flamin, curé 25 de Cuissy. P.
	MIDOUX. Pierre tombale à St-Martin au Parvis P
	MIDOUX. Proposition relative à la sépulture de Guillaume d'Harcigny P.
	MIDOUX. Voeu relatif au classement de l'Eglise de Coucyla- Ville P.
	MIDOUX. Communication relative à deux chapitauxde l'Eglise de Brancourt. P.
	MIDOUX. Don au Musée d'un moule du XVe siècle (jeton de la royauté des Braies) P.
	MIDOUX. Catalogue de la Bibliothèque de la Société. P.
	MIDOUX. Dessin de la Ste Face de Laon. P.
	MIDOUX. Procès-verbal de la plantation d'un arbre de la Liberté à Trucy le 20 nivose an II P.
	MIDOUX. Croquis à la plume de fragments d'architecture ancienne à Laon. P.
	MIDOUX. Acquits de comptes et devis de travaux au Beffroi de la Porte St-Martin P.
	MIDOUX. Communication relative à l'oevre de Mérian, dessinateur et graveur. - P.
	MIDOUX. Dessins des vitraux de la Cathédrale P.
	MIDOUX. Ecussons et peintures du Grenier du Chapitre à Laon. P.
	MIDOUX. Corniche d'une maison sur l'emplacement de St-Pierre-au-Marché P.
	MIDOUX. Peintures du XVIe siècle à St-Pierre-au-Parvis. P.
	MIDOUX. Note descriptive des tableaux originaux de la Cathédrale de Laon P.
	MIDOUX. Monnaies et et armes trouvées tant à St-Vincent à Laon que dans la forêt basse de Goucy P.
	MIDOUX. Découverte de Meules romaines à Bucilly. P.
	MIDOUX. Rapport sur le résultat des fouilles de M. Frédéric Moreau à Caranda P.
	MIDOUX. Inventaire dressé en l'an II de l'Église Notre-Dame de Laon. P.
	MIDOUX. Dessin d'un bas-relief représentant Jésus au Jardin des Oliviers, P.
	MIDOUX. Les anciens remparts St-Jean, leur architecture P.
	MIDOUX. Don de nombreux imprimés sortis des presses laonnoises, P.
	MIDOUX. Offre de 35 documents de la période révolutionnaire imprimés à Laon. P.
	MIDOUX. Mémoire sur la cathédrale de Laon. P.
	MIDOUX. Registre des délibérations de St-Martin de Laon. P.
	MIDOUX. Communication d'un discours de Poiret de St-Quentin à l'ouverture d'un cours de botanique à l'Ecole centrale de l'Aisne. - (1er ventose an II). - P.
	MIDOUX. Question des armes de Laon. P.
	MONNAIES bavaroises trouvées à Semilly. P.
	MONNAIESTrouvées à Saint-Vincent de Laon. P.
	MOREAU (Frédéric), - Fouilles à Caranda, Arcy-Sainte- Restitue, P.
	MOREAU (Frédéric), Sa nomination de membre honoraire. P.
	MOREAU (Frédéric), Ses remerciments. P.
	MUSÉE GUIMET. - Rapport sur le tome 1er de ses annales. P.
	NOTRE-DAME DE LAON. - Son étude dans le tome III des antiquités et monuments du département de l'Aisne P
	NOTRE-DAME DE LAON. Sépulture de Guillaume d'Harcigny. P.
	NOTRE-DAME DE LAON. Note descriptive de ses tableaux originaux. P.
	NOTRE-DAME DE LAON. Inventaire dressé en frimaire an II. P.
	NOTRE-DAME DE LAON. Mémoire découvert par M. Midoux. P.
	NOTRE-DAME DE LAON. Ses vitraux. Description de la lancette du milieu par M, de Florivalj dessins par M. Midoux. P.
	PEIGNÉ-DELACOURT. - Sa mort. P.
	POIRET. - Son discours à l'ouverture du cours de botanique à l'École centrale de l'Aisne. P.
	PORTE MORTÉE, à Laon. - Acquits de comptes et devis de travaux pour son beffroi. P.
	ROUSSEAU (Léon). - Présentation comme membre titulaire. P
	ROUSSEAU (Léon). Son admission,
	SAINT-MARTIN DE LAON (Abbaye). - Épreuve photographique d'une vue à vol d'oiseau en 1700. P.
	SAINT-MARTIN DE LAON (Église). - Son insigne relique de Saint-Laurent P.
	SAINT-MARTIN DE LAON (Église). Registre de délibérations. P.
	SAINT MARTIN AU MARCHE. - Corniche. P.
	SAINT-MARTIN AU PARVIS. - Aliénation. P .
	SAINT-MARTIN AU PARVIS. Pierre Tombale. P .
	SAINT-PIERRE AU PARVIS. - Peintures du XVIIe siècle. P.
	SAINT-PIERRE-LE-VIEL. - Surcens dû par les héritiers de M. De la Campagne, notaire en 1663. P.
	SAINT-QUENTIN. - Essai d'histoire par M. E. Lemaire. R. 8. P. et M. 9.
	SÉRLINE, Préfet de l'Aisne. - Sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur. P.
	SÉRURIER. - Élève du Collège de Laon. R. 8. - Une lettre autographe. P.
	SOCIÉTÉS ACADÉMIQUES. - Renseignements demandés par le ministre sur leur origine, leurs travaux et leur situation. P.
	SOUILLARD. - Don à la Société de pierres sculptées provenant de l'ancien Chapitre Notre-Dame. P.
	SUBVENTION. - Demande pour 1881. P.
	SUBVENTION. Refus du Ministre. P.
	SUBVENTION. Allocation éventuelle de 300. P.
	Allocation définitive par arrêté du 29 décembre 1880. P.
	TEMPLIERS (Chapelle des). - Etude dans le tome III des Antiquités et Monuments du Département de l'Aisne. P
	THÉÂTRE DE PICARDIE, - Son histoire par G. Lecocq. P.
	TRUCY. - Procès-verbal de la plantation d'un arbre de la Liberté (10 nivôse an II). P.
	TURQUET. - Son intervention en faveur de la subvention. P.
	TURQUET. Sa présentation et son admission comme membre honoraire. P.
	TURQUET. Ses remerciements. P.
	TURQUIN. - Sa présentation comme membre titulaire, P.
	TURQUIN. Son admission. P.
	TURQUIN. Collection d'insectes faite à Laon et autour de Laon. P.

	1887
	               Rapport sur les travaux de l'année, par M.Dufrenoy. Secrétaire général 
	              Procès-verbaux des séances 
	               L'abbé Poiret. Notice bibliographique, par M.Baudemant 
	               Un Pélerinage au XIIe siècle. - Marguerite de Jérusalem et Thomas de Froidmont, par M.de Florival 
	              Catalogue de l'Exposition artistique de Laon 
	              Le Congrès des Sociétés savantes du département de l'Aisne 
	               Une fille de Jean Debry, par M.Mennesson, (de la Société académique de Vervins). 
	               Une excursion au Camp de Macquenoise, par M.Rogine(de la Société académique de Vervins) 
	               Monographie du conventionnel Dormay, par M.Matton(de la Société académique de Laon) 
	               Les cloches, par M.de la Prairie(de la Société académique de Soissons) 
	              Compte-rendu d'une Excursion archéologique par les membres du Congrès 
	              Liste des Membres de la Société 

	1893
	Ancy (Villa d') et Limé. Fouilles opérées par M. Moreau
	Bague mérovingienne trouvée à Crépy-en-Laonnois. Commu-nication de M.Midoux
	Bruyères et Vorges (Fouilles en 1883 à). Communication de M. Hidé.
	Carrelages émaillés au Palais de Justice de taon (Communication de M. Combier). CI. Cimetières du sud de la Gaule-Belgique (Etude sur les), par M. Pilloy.
	Cimetière franc entre Travecy et Vendeuil (Note de M. Pilloy. sur un).
	Chaourse (Achat par le Britisch Museum du trésor de).
	Epoque de la construction de la cathédrale de Laon (Etude de M. l'abbé Bouxin, sur l').
	Inscription gravée sur une ardaise du XIIIe ou XVIe siècle, trouvée à Foigny.
	Inscription funéraire de la première chapelle du collatéral de gauche du choeur de la cathédrale de Laon (Communication de M. de Florival, sur une).
	Mercure (Statuette de).
	Monographie de la cathédrale de Laon, par M. l'abbé Bouxin
	Monuments du Laonnois (Communication par M. Midoux de dessins sur divers).
	Pierres tombales
	Pommiers (Note, par M. Vauvillé, sur le camp de
	Porte d'Ardon (Voeu pour son classement parmi les mo- ' - numents historiques).
	Presles (Ruines de l'ancien château Sarcophage de l'évêque Barthélemy de Vir, découvert à Foigny.
	Sceau trouvé à la ferme de Beaurepaire, prés Longpont, ; (Note de M. l'abbé Corneau sur un).
	Sceaux et cachets (Communication par M. de Boisrémond de).
	Sceau trouvé à Laneuville-sous-Laon (Communication M. Grandin d'un
	Sépultures découvertes à l'ouest de l'église Saint-Martin de Laon (Note de M. de Florival
	et au sud-est de la même église. Communication de M. Midoux).
	Sépultures de Montigny-Lengrain (Note de M. Vauvillé, sur les).
	Pommiers et l'oppidum de St-Thomas (Notices par MM. Pilloy et Vauvillé sur).
	Vermand (Rapport de M. Pilloy sur une à).
	Vic sur-Aisne (Note de M. l'abbé Corneau, sur les).
	Statues des porches de gauche et du centre de la cathédrale de Laon (Description par, M. l'abbé Bouxin des).
	Statuette, communiquée par M. Matton
	Vauelere (Réparations à la Grange de).
	Vitraux de la cathédrale de Laon (Description par M. de Florival de la lancette de gauche des).
	de la rose occidentale et du martyre de St-Laurent
	Acte du concile de Soissons de 1109 relatif à la Trève de Dieu.
	Archives hospitalières de Laon et autres localités (Demande par M. Midoux de l'impression de l'inventaire des).
	Gurtulaire de, l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache, par M. Piette
	Cartulaire de l'abbaye de Foigny, par M. E. de Barthélemy.
	Chartes - de Beaurieux
	l'abbaye de Thenailles. Communication M. de Florival
	Jeanne, comtesse de Flandre
	Saint-Quentin, en français de 4214
	Pièce datée de 1296 sur certaines appellations de lieux dans le Laonnois
	Remise par M. le Maire de Reims aux archives départe-mentales de l'Aisne de quinze chartes des XIIe et XIIIe siècles provenant de l'abbaye de .Saint-Martin de Laon
	Guillaume Dupré. Communication par M. Midoux d'une statue d'Henri IV sur le terre-plein du Pont-Neuf. III. Le Nain (Acquisition par le Musée du Louvre d'un tableau de).
	La Tour (Croquis d'après Voltaire, par de).
	(Pastels, au château de Glizolles, de). Communi- cation de M. Harduin de Grosville.
	Anseau, chanoine de Laon
	Bosmont (Seigneurs de).
	Caignart et ses alliances (la famille). Note généalogique et biographique, par M. M
	Du Glas (Valentin), évêque de Laon et bienfaiteur de la cathédrale
	Marquette, subdélégué de l'élection de Laon
	Putoux, famille maternelle de Jean de La Fontaine (No- V; tice sur les), par M. Hanotaux.
	Pierre de Laon, seigneur de Chambly
	Monthenault (Seigneur de).
	Renansart (famille Flavigny de). 177 et suiv. Sabran (Mgr de), dernier évêque de Laon. XCIX
	Sérurier (Maréchal), Communication par M. Lemaitre de sa correspondance avec le général Miollis
	Suger, abbé de Saint-Denis (Lettre adressée à). 2. Triplot (Nicolas), grand archidiacre de Laon. Notice de M. l'abbé Baton.
	Collection. Achat de la collection de M. Midoux
	Par M.Baillet de l'Etude sur les cahiers du Tiers-Etat du bailliage de Laon, par M. Combier.
	Par M. Combier de l'ouvrage de M. Alexandre Sorel, sur Jeanne d'Are.
	Par M.Combier du dernier Bulletin de la Société archéo- . logique de Compiègne
	Par M. de Florival de deux monographies de M. V Mouroux,
	Par M. E. Lemaître d'une notice de M. Glinel sur Félix Arvers. Par M. Combier. Vitraux de ta cathédrale de Laon (Compte rendu de l'ouvrage intitulé les).
	Par la Revue des Études historiques des cahiers du Tiers-État du Bailliage de Laon
	Alexandre Dumas a-t-il songé à entrer à l'Académie française? Mémoire de M. Glinel sur cette question
	Aventures d'un huissier au XVIIIe siècle (Mémoire de M. Souchon sur les).
	Camp retranché de Reims. Communication de M. Piette.
	Conditions de l'habitat en France. Circulaire ministérielle
	Etude de M. Callay sur cette question
	Correspondance d'émigration de Mgr de Sabran (Communica- ' tion par M. l'abbé Palant de la).
	Culture du murier dans le Laonnois (Brochure de M. Romain surla).
	Ecoles dans les anciens diocèses de Beauvais Noyon et Sentis
	Enregistrement des lettres. de noblesse et de provisions dans l'élection de Laon
	Etude comparative par M. de Florival des prix dès den-rées, remèdes et soins médicaux aux siècles derniers d'après l'inventaire des archives hospitalières de Sois- sons
	Etude sur l'oeuvre poétique de Dumas père par. M. Glinel, pu bliée dans le livre
	Filigranes (Communication de M. Midoux sur les).
	Filigranes (Communication de M. Boudon sur les).
	La Fontaine chez ses amis. Notice de M. Delteil
	Grenier à sel de Coucy-le-Château (Communication de M. Poissonnier sur le).
	Inscriptions de cloches. Notice de M l'abbé Poquet
	Les cahiers du bailliage de Chauny
	Le pape Urbain
	a t-il prêché la Croisade dans un but poli- tique et humain ou bien dans un but purement religieux. Note de M. l'abbé de Hédouville de Merval
	Le petit Saint-Vincent (Notice de M. Souchon sur
	Liste des gardes-nationaux du district de Laon ayant figuré à la fête de la Fédération.
	Liste des notaires ayant exercé '''municàtion de M. l'abbé de Hédouville de Merval.
	Livre de raison Laomois (Analyse par M. Combier d'un).
	Monument, à La Fontaine (Erection au Ranelagh d'un).
	Observations météorologiques.
	Pèlerinage -fait en 1659 à N.-D- de Liesse par les Echevins de la ville d'Amiens
	Pèlerinage fait à, - l'heureuse délivrance de la reine Marie Leozinska.
	Poinçons des communautés d'orfèvres de l'Aisne (Communi- cation de M. Midoux sur les).
	Projet d'exploitation de mines de houille dans la basse forêt de Coucy en 1786-87 (Notice de M. Souchon sur un).
	Un maréchal de France et un maréchal des lettres (Etude de M. Glinel sur).
	Reconstruction du rempart des (Note de M. Souchon sur la).
	Saint-Albin, évêque de Laon (Lettre de Charles de). Com-munication de M. de Florival
	Siège de 1557 (Lettre d'un Saint-Quentinois sur le). Com-munication de M. de Florival).
	Théophile (Légende de).
	                  Au Musée de Laon par M. Lespinasse d'un portrait de M. Midoux. 
	                  Au Musée de Laon par M. de Rothschild d'un tableau de Marte Toulmouche 
	                  Au Musée de Laon par M. Arsène Houssaye de son por-trait, de celui de son fils et d'une étude de Greuze, C. Au Musée de Laon d'un tableau de feu Toulmouche : Envoi de fleurs 
	                  Au Musée de la Société par M. Midoux d'une hache cel- . tique et de deux couteaux trouvés à Besny-Loizy 
	                  A la Société par M. Grandin du portrait d'Henri Martin, dessiné par lui 
	Du bureau de la Société 1888-1889. I. Id. 1889-1890
	Id. 1890-1891.
	De MM. Baillet, comme membre titulaire
	Baudemant (Frédéric), comme membre corres- pondant.
	Bonnot, maire de Laon, comme membre hono-raire.
	Bouxin (l'abbé), comme membre correspondant.
	Courtois, comme membre titulaire
	Dejamme, comme membre titulaire
	Grandin, Id
	Hédouville de Merval (l'abbé d e ) , comme membre correspondant
	Hennezel d'Ormois (de), comme membre corres- pondant
	Menu (l'abbé), comme membre correspondant.
	Morel, comme membre correspondant
	Tour du Pin (marquis de la), comme membre correspondant
	Souchon, comme membre titulaire. Souëf, Id
	Trétaigne (baron de), comme membre corres-pondant
	Artistique de Laon en 1883
	de la collection de M. Midoux en 1888
	De la ville de Bruyères, par M. Hidé
	Du château de Mailly, par M. M...
	De l'élection des abbés généraux de Prémontré, par M. Sou-chon
	Du palais de l'évêché à Laon, par M. Combier
	Demande de reproduction de différents objets contenus au Musée.
	Inscription de noms d'artistes dans les salles de sculpture, gra-vure et peinture
	Installation de la Société académique dans les bâtiments du nouveau Musée
	Noms à inscrire sur les cartouches extérieurs du, nouveau Musée
	Translation du Musée de Laon dans l'ancienne école des Frères rue Sainte-Geneviève
	MM.Champfleury.
	Choron
	Dey
	Edouard Lhôte.
	Edouard Piette.
	Lalouette-Fossier
	Loy
	Midoux.
	Papillon
	De M. Zeller comme Recteur de l'Académie de Cham-béry
	Monnaie d'argent de Louis-le-Débonnaire. Communication de M. Midoux.
	Compte rendu de M. Baudemant 1888-1889
	Compte rendu de M. Baudemant 1889-1890
	Compte rendu de M. Baudemant 1890-1891
	Congrès annuel des Sociétés des Beaux-Arts à Paris. Déléga-tion de M. Mondoux
	Congrès de la Société française d'archéologie à Evreux
	Congrès international pour, la protection des oeuvres d'art et des monuments
	Invitation à participer à l'Exposition universelle de 1889.
	Rapport sur les travaux des dernières années, par M. Lobgeois, Secrétaire général. PROCÈS-VERBAUX
	(Voir la table analytique qui rappelle toutes les Communications constatées dans ces Procès- verbaux et les Mémoires.) MÉMOIRES, Voyage de Barthélemy Florival .
	Un projet d'exploitation de mines de houille dans la basse forêt de Coucy en 1786-87, par M. Souchon
	Note sur les origines du domaine et du château de Mailly (commune de Laval, près Laon), par M. J. M
	Les Fables de La Fontaine, commentées par L. P. Bérenger, professeur d'éloquence (né à Riez en 1749, mort en 1822). Manuscrit de l'auteur, écrit avant, 1789. et resté jusqu'alors inédit, analysé par M. Brismontier
	Lettres de noblesse et de privilèges, par M. Combier
	Félix Arvers (Compte rendu, par M. Lemaître, de la Notice biographique et littéraire de M. Glinel sur
	Nicolas Triplot, grand archidiacre de Laon, par M. l'abbé Baton
	Les Aventures d'un huissier et d'un officier au XVIIIe siècle (1732-1733), par M. Souchon
	Les Vitraux de la cathédrale de Laon, par A. de Florival et E. Midoux (Compte rendu de l'ouvrage par M. Combier)
	Pierre de Laon, chevalier du roi saint Louis et sa des-cendance* au pays laonnois, par le. marquis de La Tour du Pin. Notice accompagnée d'un tableau généalogique et de la reproduction d'une pierre tombale de l'église de Monthenault
	M. Edouard L'Hôte. (Notice nécrologique par M. .. Glinel sur ) . Correspondance d'émigration de Mgr de Sabran, der-nier évêque de Laon, adressée à sa famille, par M. l'abbé Palant
	Charte de Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, portant confirmation de la Vente de la Dime de Kalkines, par Gilbert de Sotenghem aux moines de Saint-Nicolas-aux-Bois (1226), com-munication de M. de Florival .
	Manuscrits de M. Paringault (Analyse par M. Gombier des)
	Compte rendu de deux monographies de M. Mouroux sur les peintures murales et la mosaïque du Panthéon, par M. de Florival
	De l'intervention royale dans les élections des abbés gé-néraux de Prémontré (1741-1780), par M. Souchon
	Les messagers de Guise, par M. Matton
	Compte rendu du Bulletin de 1888, tome 7, de la So-ciété historique de Compiègne, par M. Gombier
	Deux statuettes du Musée de Laon (Description par M. de Florival, de) avec deux gravures exécutées d'après les dessins de E. Grandin, conservateur du Musée. -
	Composition du Bureau
	Liste des membres honoraires .
	Id. titulaires
	Id. correspondants
	Liste des Sociétés correspondantes .

	1899
	A
	Assemblée Générale extraordinaire
	B
	Barbier, élu membre correspondant
	Baton (Mgr), élu Président d'honneur
	Baton (Mgr) Lecture sur la Cathédrale
	Baton (Mgr) Saint-Remy-Porte
	Baton (Mgr), Saint-Martin au Parvis et l'ancien Hôtel-Dieu
	Baton (Mgr), L'Évêché, le beffroi de la Ville, N.-D. au Marché et Saint-Pierre au Marché, Saint-Etienne de la Ville, l'Oratoire de Saint-Béat
	Baton (Mgr), la maison de retraite des Prêtres Infirmes
	Baton (Mgr), ancien Séminaire de Laon
	Baton (Mgr), le Grenier du Chapitre, la Chapelle Saint-Antoine, la Chapelle de Jacques de Troyes
	Baton (Mgr), l'Église des Templiers et l'Église du Val des Écoliers.
	Baton (Mgr), Proposition relative à la révision des Statuts
	Baton (Mgr), Lecture sur l'Église Sainte - Geneviève, l'Église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, l'Église Sainte- Benoite
	Baton (Mgr), les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les Cordeliers
	Baton (Mgr), l'Église Saint- Michel
	Baton (Mgr), l'Église Saint-Jean au Bourg et l'Eglise Saint-Cyr
	Baton (Mgr), les Églises Saint- Victor des Chenizelles, Saint-Julien et Saint-Just, et la Congrégation de N.-D
	Baudet (Paul), nommé Conseiller de Préfecture
	Baudet (Paul), Présentation du nouveau projet de révision des statuts ; Discussion et adoption de ce nouveau projet
	Berriot (Abbé), élu membre correspondant
	Berthault (Charles), élu rapporteur de la Commission de révision des statuts
	Berthault (Charles), Ouverture de la dis¬ cussion du projet de révision des statuts rapporté par M. Berthault.
	Berthault (Charles), Fin de la discussion du projet de révision des statuts rapporté par M. Berthault, et renvoi de ce projet à la Commission.
	Berthault (Charles), sa démission de membre de la Société.
	Bibliothèque (de la Société), décision de classement
	Bibliothèque (de la Société), Établissement de nouvelles vitrines.
	Bibliothèque (de la Société), Achèvement du classement, et rapport de M, Servant.
	Black (Paul), élu membre correspondant.
	Bouxin (Abbé): Note sur les pierres de deux maisons rampe Saint-Marcel et rue Sérurier.
	Bouxin (Abbé): Article sur le Cardinal Mathieu d'Albano.
	Bouxin (Abbé): Lecture de plusieurs lettres de l'Abbé Duvenf, ancien archiprêtre.
	Bouxin (Abbé): Éloge funèbre
	Broche (Lucien) : Thèse de sortie de l'École des Chartes.
	Broche (Lucien) : Élu membre correspondant ; Étude sur la Chapelle de l'ancien Évêché de Laon.
	Broche (Lucien) : Inventaire du mobilier du Palais Episcopal en 1371.
	Broche (Lucien) : Notice sur l'ancien Palais des Rois à Laon.
	C
	Casse (Albert), nommé officier de l'Instruction publique.
	Cortilliot (A) : proposition relative à la révision des statuts.
	Cortilliot (A) : Proposition relative à Arsène Houssaye.
	Cortilliot (A) : Décision du Conseil Municipal.
	Cortilliot (A) : Élu Président honoraire.
	D
	D'Autencourt (Général) : Communication de notice par M. Leclerc.
	D'Autencourt (Général) : Notice.
	Démaret (Abbé), élu membre correspondant.
	E
	Ermant (Georges), sénateur, élu Président d'honneur.
	F
	Fouilles à Montigny-la-Cour, (communications diverses).
	G
	Glinel (Charles): communication sur les rapports entre Buloz et Alexandre Dumas Père.
	Glinel (Charles): Eloge funèbre de M. l'Abbé Bouxin.
	Glinel (Charles): Nomination d'Officier de l'Instruction publique, et élection comme Président d'honneur.
	Goulley (Henry), préfet de l'Aisne, élu Président d'honneur.
	H
	Harduin de Grosvillc, élu membre correspondant.
	Hennezel d'Ormois (Jehan de), élu membre correspondant.
	Hennezel d'Ormois (Jehan de), Hommage de sa notice sur la Généalogie de la Maison de Hennezel
	Houssaye (Arsène), (proposition relative à).
	J
	Jetons de présence (Décision au sujet des).
	L
	Leclerc (J.) : communication de sa notice sur le Général D'Autencourt
	Lefèvre (Abbé), élu membre correspondant.
	Lefort (Alfred) : hommage de son ouvrage : les Français à Luxembourg.
	Lefort (Alfred) : les Français à Luxembourg; analyse de cet ouvrage.
	Legrand (Gaétan), élu membre correspondant.
	Legrand (Gaétan), Communication sur une Charte inédite de Philippe de Beaumanoir.
	Legrand (Gaétan), Étude sur la renonciation à communauté devant le Grand Bailli de Vermandois.
	Leleu (Claude) : (Note sur l'Histoire de Laon de).
	Lobgeois (Edmond) : communication sur un Sceau de l'ancienne Bazoche de Laon.
	Lobgeois (Edmond) : Communication sur un Sceau des Notaires de Laon du XVIIIe siècle.
	Lobgeois (Edmond) : Proposition relative à la révision des statuts.
	Lobgeois (Edmond) : Proposition de renvoi à la Commission du projet de révision des statuts rapporté par M. Bcrthault.
	M
	Marlier (Chanoine), nommé curé-archiprêtre de la Cathédrale.
	Marquette (Jacques) : (communication sur un projet de statue à).
	Marquette (Jacques) : (proposition pour la publication d'un ouvrage sur).
	Matton (Auguste) : voeu au sujet de son ouvrage sur les filigranes.
	Matton (Auguste) : Publication de son travail sur les anciennes Papeteries du Département.
	Matton (Auguste) : sa démission.
	Monbrun, élu membre titulaire
	N
	Nazelles (de), élu membre correspondant.
	Nazelles (de), Hommage de sa notice sur les manuscrits du Marquis de Dupleix.
	P
	Ply (Chanoine) : communication sur deux verrières de l'Église de Chevrièrcs (Oise).
	Ply (Chanoine) : Lecture d'un discours du curé d'IIartennes en 1790.
	Poquct (Chanoine) : don de ses oeuvres.
	R
	Riomet, élu membre correspondant.
	Riomet, Notice sur les Cloches du canton de Marie.
	S
	Sceau de l'ancienne Bazoche de Laon
	Servant (Henri), élu membres titulaire.
	Servant (Henri), Classement général de la Bibliothèque de la Société.
	Servant (Henri),
	Servant (Henri), Rapport sur le classement do la Bibliothèque et sur le catalogue.
	Servant (Henri), Notice sur les anciens cimetières de l'Hôtel-Dieu.
	Servant (Henri), Proposition d'offrir la Présidence d'honneur de la Société à M. le Préfet de l'Aisne et à M. le Maire de Laon.
	Servant (Henri), Quelques souvenirs tirés des anciens titres d'une Maison Laon-noise (Notice).
	Souchon (Joseph): lecture sur l'Assemblée électorale du département de l'Aisne en 1791.
	Souchon (Joseph): Lecture d'une relation inédite de fêtes données en 1781 au Château de Bruys.
	Souchon (Joseph): Lecture sur une élection dans l'Aisne sous la Restauration.
	Souchon (Joseph): Lecture d'une analyse de l'ouvrage de M. Lefort sur les Français à Luxembourg.
	Souchon (Joseph): Lecture d'un Mémoire destiné au Congrès des Sociétés savantes et consacré aux édifices servant au culte et qui n'étaient pas aliénés en l'An X
	Souchon (Joseph): Lettres inédites du Naturaliste Poiret, de Saint-Quentin.
	Statuts (de la Société) : proposition de révision.
	Statuts (de la Société) : Réunion de la Commission ; M. Berthault, élu rapporteur.
	Statuts (de la Société) : Nouvelle réunion de la Commission.
	Statuts (de la Société) : Ouverture de la discussion du projet rapporté par M. Berthault.
	Statuts (de la Société) : Fin de la discussion du projet rapporté par M. Berthault, et renvoi de ce projet à la Commission.
	Statuts (de la Société) : Présentation d'un nouveau projet rapporté par M. Baudet ; discussion et adoption de ce projet.
	Statuts (de la Société) : Compte rendu des formalités remplies pour l'obtention de la capacité juridique conformément à la loi de 1901.
	T
	Tolmer (Madame), élue membre correspondant.
	Tour du Pin Chambly (de): hommage de son travail sur les anciennes familles militaires du Laonnois.
	Tour du Pin Chambly (de): Arrancy (Notice sur).
	PAges 1. - Statuts modifiés par la délibération de l'As semblée générale extraordinaire du 11 novembre 1904
	2. - Rapport sur les travaux de la Société par M. SERVANT, Secrétaire général
	3. - Procès-verbaux des séances, (La table analytique, page 325, rappelle les communications constatées dans ces procès-verbaux)
	4. - Rapport sur le classement général de la Bibliothèque de la Société Académi-que et sur le Catalogue,par M. SERVANT
	5. - Arrancy, par M. DE LA TOUR DU PIN.
	6. - Une Charte inédite de Philippe de Beau- manoir, Grand Bailli de Vermandois, par M. Gaëtan LEGRAND
	7. - L'Assemblée électorale du Département de l'Aisne en 1791, par M. SOUCHON
	8. - Les Anciens Cimetières de l'Hôtel-Dieu de Laon, par M. SERVANT
	9. - François Buloz ennuyé par Alexan dre Dumas père, par M. GLINEL
	10. - Lettres inédites du Naturaliste Poiret, de Saint-Quentin, par M. SOUCHON
	11. - Les Cloches du canton de Marie, par M. RIOMET
	12. - L'Ancien Palais des Rois à Laon, par M. BROCHE
	13. - Les Français à Luxembourg, Vauban et la Forteresse, ouvrage de M. Alfred Lefort, analysé par M. SOUCHON
	14. - Le Général Baron Pierre d'Autencourt 1771-1832. Essai biographique, par M. J . LECLERC
	15. - Une renonciation à communauté contes tée devant le Grand Bailli de Verman-dois, au XIVe siècle, par M. Gaétan LEGRAND
	16. - Quelques souvenirs tirés des anciens titres d'une Maison Laonnoise, par M. SERVANT
	1. - Vue de Laon en 1740, d'après un dessin original du Cabinet des Estampes
	2 . - Ancien Palais des Rois,Plan et Élévation, (Dessin de Eug, Dhuicque, Architecte)
	3. - Tour dite de Louis d'Outremer,Donjon de Philippe - Auguste, Coupe restituée. (Dessin de Eug. Dhuicque, Architecte)
	4. - Maison du Châtelain royal. (Viollet-le-Duc, Dictionnaire d'Architecture)

	1900
	Rapport sur les travaux des années 1895 à 1899 par M. Souchon, secrétaire général
	Procès-verbaux (Consulter la table analytique, page 324, qui rappelle les communications constatées dans ces procès-verbaux)
	LES Cahiers du Tiers-Etat du Bailliage de Laon, ouvrage de M . Combier, analysé par M. F . BAILLET
	Alexandre Dumas, auteur de préfaces, par M. GUINEL.
	Deux exemples d'association communale en France. - Communauté des Jault ; les Pêcheurs de Fort- Mardyck, par M. F . BAILLET
	Les Prévôtés du chapitre de la Cathédrale de Laon au XIIe siècle, par M. l'abbé BOUXIN
	Etude sur une ancienne croix de confrérie de Notre- Dame-de-Liesse, par M. QUENAIDIT
	Examen d'une médaille du Christ découverte en 1808 par M, Boyer d'Agen, par M. QUENAIDIT
	Les Nouvelles Ecoles poétiques, par M. F . BAILLET
	Liste des membres de la Société
	des Sociétés correspondantes
	Table analytique
	Achery,
	Acy,
	Agnicourt,
	Ailes.
	Ailles,
	Alincourt,
	Anizy-le-Château.
	Antheny,
	Any,
	Arrancy,
	Assis-sur-Serre,
	Athies,
	Attigny,
	Aubigny,
	Augicourt,
	Aulnois,
	Bagneux,
	BarentonBugny
	Barenton Cel
	Barenton-sur-serre,
	Beaulne et-Chivy.
	Beautor,
	Berthenicourt,
	Besny,
	Bierme.
	Bièvre.
	Bouconville.
	Bourg-et-Comin,
	Bourguignon,
	Bracheux.
	Braye en-Laonnois,
	Brave en-Thiérache,
	Brenil (Laon),
	Breuil Neveronis,
	Brissy,
	Bruyères,
	Bucy-lès-Pierrepont,
	Catillon,
	Cellier (Le),
	Céply,
	Cernion,
	Cerny en-Laonnois ,
	Cerny-lès-Bucy,
	Cessiére.
	Chaceni,
	Chaillevois
	Chailvet,
	Chalandry,
	Chambry,
	Chamouille.
	Champleu,
	Chantrud.
	Chaumont,
	Chenizelles,
	Chérequel,
	Chéret,
	Chermizy,
	Chéry-lès-Ponilly,
	Chevennes,
	Chevregny,
	Chevresis,
	Chevresson,
	Chigny,
	Chivres,
	Clacy.
	Corbeny,
	Corchevaux,
	Coucy-le-Ghâteau,
	Coucy lès-Eppes,
	Courtrizy,
	Crécy-sur-Serre,
	Crépy-en-Laonnois,
	Crupilly,
	Dercy,
	Envaumoise ? (Barenton Bugny),
	Envernicu ?
	Eppes,
	Estrées,
	Etouvelles,
	Evercaigne,
	Faucoucourt,
	Ferté (La),
	Festieux,
	Flavigny.
	Foigny,
	Fontaine,
	Fonquerolles,
	Franqueville,
	Gercy,
	Gizy,
	Glennes,
	Grandlup.
	Guignicourt,
	Guise,
	Haution,
	Houry,
	Housset,
	Huitebise,
	Juevene,
	Juvry (Giveni. Givry),
	Laigny,
	Laniscourt,
	Laon,
	Larris (Les),
	Laval,
	Leuze,
	Lierval.
	Lizy,
	Loizy,
	Lolignies,
	Mâchecourt,
	Mailly.
	Maizy,
	Malaise,
	Marchais
	Marcilly,
	Marle,
	Martigny-en-Laonnois.
	Mauregny.
	Mayot,
	Merlieux,
	Mesbrecourt,
	Metz,
	Mohnchart,
	Monampteuil,
	Monceau-lès-Leups,
	Monceau-le-Waast,
	Mons-en-Laonnois,
	Moritaigu,
	Montarcène,
	Monthavin,
	Monthérault,
	Montchâlons
	Montcornet,
	Monthenault,
	Monthiémont.
	Montigny le Franc,
	Montigny-sur-Crécy,
	Montmaçon.
	Morliers
	Moulins,
	Moussy.
	Moy,
	Nanteuil,
	Neuville,
	Neuville (La),
	Neuville Housset (La),
	Nocre, aujourd'hui Nokere,
	Nogent (Nougant?),
	Nouvion le Vineux,
	Orgeval,
	Origny-Ste-Benoite,
	Paissy,
	Pancy,
	Parfondru,
	Pierrepont,
	Ployart,
	Poellon (Poitou ?),
	Poilevilain,
	Pommeroie (La),
	Pont-Arcy,
	Pontséricourt.
	Pouilly,
	Presles,
	Prisces,
	Puisieux-en-Thiérache,
	Rassent,
	Remies,
	Reneuil,
	Révillon,
	Ribemont,
	Richecourt,
	Richemont,
	Roucy,
	Rony,
	Rozoy-sur Serre,
	Sains-Richaumont,
	Saint Gobain,
	Saint-Marcel,
	Saint-Pierre,
	Sainte Preuve,
	Sanvoir (Le),
	Sauvresis.
	Séchelles,
	Septvaux,
	Servion,
	Séry-lès-Mézières,
	Sissonne,
	Sissy,
	Soize,
	Sons,
	Soupir,
	Suzy,
	Tavaux.
	Thenailles,
	Thierny.
	Thierret,
	Thony,
	Thourotte,
	Tupigny,
	Vailly,
	Valavergny,
	Valécourt,
	Valleroy (La).
	Vassogne,
	Vaurseine,
	Vaux-sous-Laon,
	Verneuil-Courtonne,
	Verneuil-sur-Serre ,
	Vervins.
	Vesles,
	Vieil-Arcy,
	Vileogier,
	Ville-aux-Bois lès-Pontavert (La),
	Villencourt,
	Villers-en-Prayeres,
	Vivaise,
	Voharies,
	Vorges,
	A
	Annuaires de l'Aisne, R.
	Architectes de la Cathédrale de Reims,
	Architecture (de l') religieuse de l'ancien Diocèse de Soissons aux XIe et XIIe siècles, par M. Lefèvre-Pontalis
	Association (de l'), par M. F. Baillet, R.
	Association (de l'), La Communauté des Jault,
	B
	Baillet (Félix), R.
	Baillet (Félix), R. Etude sur l'Association,
	Baillet (Félix), R. Les Pêcheurs de Fort-Mardyck,
	Baillet (Félix), R. Les Cahiers du Tiers-Etat du Bailliage de Laon, par M. Combier, R .
	Baillet (Félix), R. Deux Exemples d'Association communale en France ; R.
	Baillet (Félix), R. Les Nouvelles Ecoles poétiques, R.
	Baillet (Félix), R. Décès de M. Baillet, Notice nécrologique, par M. Glinel,
	Baillet (Félix), R. Remerciements de M. G. Baillet,
	Baillet (Georges), élu membre titulaire,
	Bailliage de Vermandois. Les remontrances du Tiers-Etat en 1614, par M. Combier,
	Balance (Une) du VIIe siècle, par Pilloy,
	Barthélemy (de),
	Baudemant (Frédéric). - Son décès, R,
	Baudemant, trésorier,
	Baudemant, Règlement de ses comptes,
	Baudet, élu membre titulaire, R.
	Bercet. - Demande d'échange,
	Berthault, officier de l'Instruction publique, R,
	Bonnant d'Houel (le baron). - Les Francs-Archers de Compiègne,
	Bouxin (l'abbé). - Etude du chanoine Ulysse Chevalier sur les Ordinaires de la Cathédrale de Laon,
	Bouxin (l'abbé). - Les Prévôtés du Chapitre de la Cathédrale de Laon, R,
	Bouxin (l'abbé). - La première grande horloge de cette Cathédrale, R.
	Boyer d'Agen. - Note de M Quenaidit sur une médaille, R
	Brun (Félix). - Jeanne d'Arc dans le Soissonnais. -
	Bryce (James) - L'émigration des races,
	C
	Cachet trouvé à Corbeny,
	Cahiers du Tiers-Etat du Baillage de Laon, R.
	Caix (La famille de),
	Caix de Saint Aymour. - La famille de Caix,
	Canon, membre titulaire. Démissionnaire,
	Cardon (Henri). - Extraits du Journal du Chanoine Charles de Croix,
	Carnavalet (Une Visite à l'Hôtel), par le capitaine Quenaidit ,
	Casse. - Elu membre titulaire, R.
	Cathédrale de Laon. - Sa première grande horloge, R.
	Cathédrale de Laon. - Ses sculptures,
	Cathédrale de Reims. - Architectes,
	Chalmel (G). - Biographie de Louis Cotte,
	CHampeaux (Guillaume de) et la question des Universisaux, par G. Lefèvre,
	Chapelle des Templiers à Laon. - Adoption du voeu de M. Labouret pour sa restauration, R
	Chapelle des Templiers à Laon. - Note de M. Moulin,
	Charavay (Etienne). - Elu membre correspondant, R.
	Charavay (Etienne). - Son décès, R.
	Charpentier (Le général). - Note de M. Quenaidit sur une gratification donnée au général sous le premier Empire,
	Chatellier (L'abbé du), évêque nommé de Laon. - R.
	Chevallier (Ulysse). - Les Ordinaires de la Cathédrale de Laon,
	Cimetières (Les) francs de Mayot et d'Anguilcourt, par Pilloy,
	Colart, de Laon et Colart, le Voleur, R.
	Combier. - Président, R.
	Combier. Heures dédiées à la Dauphine.
	Combier. - Titres relatifs à Landre-cies,
	Combier. - Un Souvenir de Mandrin à Guise, R.
	Combier. - Un Manuscrit de M. Melleville sur le peintre Colart, R.
	Combier. - Mémoire d'un Médecin de Laon, R.
	Combier, président d'honneur,
	Combier. - Remerciements à ses collègues,
	Combier. - Les Remontrances du Tiers Etat du Bailliage de Vermandois en 1614, R.
	Combier. - Don de son portrait par M. Combier.
	Combier. - Décès de M. Combier. Notice nécrologique et bibliographique, par M Glinel, LXXXX à
	Comité des Travaux historiques, - Communications diverses
	Commissions de Lecture, 1895 à 1898,
	Compiégne (Les Francs-Archers de), par le baron de Bonnant d'Houet,
	Congrégation de Notre-Dame.
	Congrès archéologique de France, 1899. -
	Congrès des Societés savantes, 1896 à 1900 -
	Conteneau, membre correspondant. - R.
	Corbie père. - Proposition d'achat d'un manuscrit sur l'historien Hémeré,
	Corlieu (Dr) - Les descendants de Racine,
	Cortilliot, secrétaire des séances. -
	Cortilliot, Notes pour l'Exposition de 1900 sur la Société académique. R.
	Cotte (Louis). - Sa biographie,
	Croix (Le chanoine Charles de). - Son Journal, par H. Cardon,
	Croix de Confrérie de N. -D. de Liesse, R.
	D
	Darsy. - Les Orgues d'Amiens,
	Debry (Jean),
	Delvincourt. - Fouilles à Nouvion-le-Comte,
	Demaison. - Les architectes de la Cathédrale de Reims,
	Demaison. - Article bibliographique sur l'ouvrage de M. Lefèvre-Pontalis : « L'architecture religieuse de l'ancien Diocèse de Soissons »,
	Démaret (L'abbé). - Elu membre titulaire, R
	Deschanel (Emile). - Etude sur Lamartine.
	Diablerie (La) à Laon, par le capitaine Quenaidit, R.
	Dollé (Maurice). - Jetons de présence,
	Dollé (Maurice). - Instigateur d'un don de M. Varin au Musée de Laon.
	Dollé (Maurice). - Décès et Eloge funèbre de M. Dollé , LXXXVIII, R.
	Duval (R). - Histoire de l'Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois,
	E
	Eck. - Fouilles de la place de l'Hôtel de Ville de Saint- Quentin. -
	Ecoles poétiques (Les Nouvelles), par F. Baillet. - R.
	Evêché de Laon. - R.
	Exposition de 1900. - Grande et petite industrie,
	Exposition de 1900. - Exposition collective des Sociétés savantes,
	Exposition de 1900. - Note de M. Cortilliot sur la Société académique,
	Exposition de 1900. - Note de M. Labouret sur le Musée de Laon,
	F
	Ferrier (Ida), femme d'Alexandre Dumas. - Lettres diverses,
	Festieux. - Etat civil,
	Flavigny (De). - Ses manuscrits,
	Fleury (Edouard). - Bibliographie de ses oeuvres,
	Fort-Mardyck (Les Pêcheurs de), par F. Baillet,
	Fourier (Pierre). -
	G
	Givelet. - Eglise Saint-Nicaise de Reims,
	Glinel (Charles) - Rapport 1895,
	Glinel (Charles) - Vice président,
	Glinel (Charles) - Président, R.
	Glinel (Charles) - Engagement de Rachel au Gymnase, R
	Glinel (Charles) - Les Annuaires de l'Aisne. R
	Glinel (Charles) - Eloge de feu M Ernest Lemaître.
	Glinel (Charles) - Don par M Glinel d'une élude sur Anvers et d'un travail sur la première édition des « Gontes Rémois »,
	Glinel (Charles) - Officier d'Académie Félicitations de M. Lobgeois et Remerciements de M. Glinel, R.
	Glinel (Charles) - Lettres d'Ida Ferrier,
	Glinel (Charles) - Eloges funèbres de : M. Souef, R.
	Glinel (Charles) - M. F. Baillet, R.
	Glinel (Charles) - M. Moulin, R.
	Glinel (Charles) - M. Lefebvre, E.
	Glinel (Charles) - M. Dollé, R.
	Glinel (Charles) - Bibliographie d'Ed Fleury.
	Glinel (Charles) - Bibliographie de M. Combier, R.
	Glinel (Charles) - Alexandre Dumas, auteur de Préfaces, R.
	Guise, - Histoire de Guise, par Matton ,
	H
	Hémeré. - Un manuscrit de M. Corbie sur Hémeré,
	Hennezel d'Ormois (De). - Sa démission,
	Heures dédiées à la Dauphine,
	Houssaye (Arsène), membre d'honneur. - Son décès, R
	Houssaye (Arsène), membre d'honneur. - Sa biographie, par Ernest Lemaitre ,
	J
	Janet (Paul). Analyse d'une etude d'Emile Deschanel sur Lamartine,
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