
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.4_Bulletin de la societe historique et archeologique de Soissons 1847-1849
	1849
	                    PREMIÈRE SÉANCE 
	                      Discours du président sur les travaux de l'année 1848 
	                      Nomination du bureau pour 1849 
	                      Discussion sur l e s associations d'ouvriers 
	                      Eboulements à Saint - Jean - des - Vignes, par M. Williot 
	                      Fouilles au collége de Soissons , par M Williot 
	                    DEUXIEME SÉANCE 
	                      Nomination d'un membre correspondant. 
	                      Hommage d'ouvrages à la société et communications d i verses 
	                      Analyse de titres nobiliaires appartenant à la famille de Vassan, par M. Barras 
	                      Notice sur Vailly et Pont - Arcy , par M Destrez 
	                    TROISIÈME SÉANCE 
	                      Hommages d'ouvrages et correspondance 
	                      Observations sur Manicamp 
	                      Compte-rendu de la brochure de M E d . F l e u r y : l'Évégue constitutionnel de l'Aisne, par M . Decamp 
	                      Compte-rendu de l'histoire de Foigny de M. Piette, par M. de Laprairie 
	                      Appréciation du Cartulaire de S a i n t - L é g e r , par M . l'abbé Daras 
	                      Questions sur le patois du Soissonnais 
	                    QUATRIEME SEANCE 
	                      Communications diverses 
	                      Règlement de vie du couvent de Saint-Léger en 1239 
	                      Administrations et établissements publics à Soissons en 1789, par M, Perin 
	                    CINQUIÈME SÉANCE 
	                      Hommage d'ouvrages et communications 
	                      Jugement sur l'église nouvelle de Saint - Simon, par M . l'abbé Poquet 
	                      Explication du frontispice du manuscrit de Gautier de Goiney, par M . l'abbé Poquet 
	                      Description d'une bible manuscrite de la bibliothèque de Soissons, par M . de Laprairie. 
	                      Essai sur la vie et l'oeuvre des Lenain, peintres Laonnois, par M. Champfleury 
	                      Description de huit médailles gauloises, par M. de Laprairie. 
	                    HUITIÈME SÉANCE 
	                      Nomination de membres titulaires et correspondants. 
	                      Description d'un plat émaillé, par MM. Souliac et Poquet. 120 Lettre de M. Didron à propos du monument à élever à M. de Simony 
	                      Note sur le Cartulaire de Nogent, par M. Daras 
	                      Vandalisme des anciennes archives, par le même 
	                    NEUVIÈME SÉANCE 
	                      Nomination de membres correspondants 
	                      Correspondance et communications 
	                      Observations sur les marques et signatures au moyen âge. 
	                      Notes sur des ossements fossiles, par MM. Tétart et Daras. 158. Testament et inventaire de 1120, envoyés par M. Tétart, membre correspondant 
	                      Compte-rendu de la découverte de 800 médailles romaines, par M. l'abbé Lecomte 
	                      Vitraux de Parfondru et tapisserie de Vaux - sous - Laon, par l e même 
	                      Règlements et ordonnances de police de la vicomté d'Epieds en 1669, par M . l'abbé Poquet 
	                    DIXIÈME SÉANCE 
	                      Hommage d'ouvrages et correspondances 
	                      Nouvelle note de M . Lecomte s u r les médailles romaines 
	                      Lettre de 1565 sur la possédée de Vervins. Communication de M. Champfleury. 
	                      Vandales et Iconoclastes, par M. Edouard F l e u r y , membre correspondant 
	                    ONZIEME ET DERNIÈRE SÉANCE 
	                      Hommage d'ouvrages et communications 
	                      Analyse d'une histoire manuscrite de l'abbaye de Saint - Vincent de Laon, par M .Suin 
	                    Frontispice du manuscrit de Gautier de Coincy 
	                    Jours de la création 
	Allocation accordée à la Société par M . l e ministre de l'instruction publique.
	Antiquités romaines,
	Archives de l'Aisne,
	( Destruction des)
	Judiciaires,
	Sauvées
	Aumonl (famille d'),
	Bandes noires,
	Bible de la bibliothèque de Soissons,
	Bibliothèques détruites,
	Blérancourt en 1793.
	Canoald (saint), 232. Carte archéologique,
	Cartulaires de Saint Léger,
	De Kogent,
	De divers établissements,
	Cathédrale de Soissons (titres de la),
	En 1793,
	Célestins de Villeneuve (titres des),
	Clocque mandrie,
	Clochers (les) à l'époque de la révolution,
	Coligny (armes de l'amiral),
	Collège, trouvailles au collége de Soissons,
	Commissions, 92,
	Compte-rendu, des travaux de l'année,
	Corporations d'ouvriers (dissertations sur les),
	Culières anciennes,
	Leur usage,
	Documents anciens,
	Ducange (invitation pour l'inauguration de la statue de)
	Élection de l'Évéque constitutionnel de l'Aisne (compte-rendu de),
	Encensoir du moyen-âge,
	Épieds (règlement de police d') (1669),
	Évéché de Soissons (titres de l')
	Foigny (compte-rendu de l'histoire de),
	Fondations de l'abbaye,
	Des fermes qui en dépendaient,
	Ruines,
	Fresques à Liesse,
	Gaulois (discussion sur l'histoire des),
	Gautier de Coincy (explication du frontispice du manuscrit de),
	Géologie,
	Gond (Saint) (marais de),
	Grenier (dom),
	Hangest (famille d'),
	Jean-des-Vignes (Saint) souterrains, trouvailles,
	(Sources dans la colline de),
	(Titres de),
	E n 1793,
	Lampes antiques,
	Landouzy-la-ville (fondation de),
	Laon, chapelle de l'évêché détruite,
	Vente du mobilier des églises,
	Tours de la cathédrale sauvées,
	Arrêté contre les statues en 1793,
	Ancienne Bibrax,
	(Étymologie de),
	(Commune de),
	Léger [Saint) (cartulaire de),
	Convention de 1239, pour le règlement intérieur du couvent,
	Lenain (les), leur vie et leurs ouvrages,
	Liste des membres de la Société,
	Maison ancienne à Chauny,
	Manicamp (étymologie du mot),
	Manuscrits de Gautier d e Coincy,
	De la Bible de la bibliothèque de Soissons,
	De Saint - Vincent de Laon,
	Marques ou Signatures,
	Médailles Romaines,
	Gauloises,
	Françaises,
	De Villes,
	De la bibliothèque de Soissons,
	Description de 8 médailles Gauloises,
	(Lisez sur le n° 7 Crécirus et sur le n° 8 Pixtilos). Colonie de Nimes,
	Romaines au nombre de 800. A Quincy ,
	Autres,
	De Roucy et françaises,
	Médard (Saint) (titres de),
	Vente pendant la révolution,
	Minimes de Soissons (titres du couvent des),
	Missy-sur-Aisne (église de),
	Mosaïques,
	Nicolas-au-Bois Saint) (pontique de)
	Nomination du bureau,
	De membres,
	Notre - Dame (titres de l'abbaye),
	Notre-Dame de Liesse
	Notre - Dame des Vignes (titres de),
	Ossements fossiles,
	Paléographie testament et inventaire de
	Parfondru (vitraux de),
	Pierre-au-Carvis (Saint) (titres de),
	Plat émaillé,
	Pontarcy (tour, pont , ruines romaines de),
	Histoire,
	Pont-levis de Soissons rectifiation historique,
	Possedée de Vervins (documents sur la),
	Poteries anciennes,
	Prémontrë,
	Quierzy,
	Renouvellement du bureau,
	Saint-Simon (critique de l'église neuve de),
	Séminaire de Soissons (titres du),
	Signatures ou marques,
	Simony (monument à élever à Mgr d e ) . Lettre de M. Didron,
	Soissons 1789. Administration et établissements publics de,
	Table des matières,
	Tapisserie ancienne,
	Titres (destruction pendant la révolution d'une immense quantité de),
	Tombes antiques,
	Romaines,
	Tombeau de Saint Drausin,
	Urnes antiques trouvées en Belgique,
	Vaast (Saint (église de), 46. (Eglise de),
	Vailly (aqueduc romain près de),
	(Origine de),
	Mosaïques et statues,
	Villa,
	Valsery (abbaye de),
	Vandalisme, archives en 1793,
	Vitraux de Parfondru 164 dans le département de l'Aisne, pendant la révolution,
	Vassan (titres nobiliaires des),
	Vaulx (titres de la famille de),
	Vaux-sous-Laon (tapisserie de),
	Vincent de Laon (Saint)(analyse d'une Histoire manuscrite de),
	Voeu de la société,

	1847
	                  PREMIÈRE SÉANCE 
	                  But de la Société 
	                  Adoption du Règlement 
	                  Règlement 
	                  DEUXIÈME SÉANCE 
	                  Nomination de cinq membres 
	                  Constitution du bureau pour 1847 
	                  Ordre des séances 
	                  Chapelle de Cuiry-Housse, menacée de disparaître 
	                  Conférence de M. l'abbé Poquet (n° 1er). - Discours préliminaire et plan de l'auteur 
	                  Notice de M. Clouet, sur Charles de Roucy, évêque de Soissons 
	                  TROISIÈME SÉANCE 
	                  Nomination de cinq membres 
	                  Acte de vandalisme à Château Thierry, destruction d'une partie de l'ancien château, par M. Souliac 
	                  Vandalisme dans le Soissonnais, par M. Lecomte 
	                  Conférence archéologique (n° 2). Origine des Sucssons, emplacement de Noviodunum, etc., par M l'abbé Poquet 
	                  Notice sur un fonts baptismal par 51. de La Prairie, différentes manières d'administrer le baptême; observations 
	                  QUATRIÈME SÉANCE 
	                  Nomination de trois membres honoraires 
	                  Correspondance 
	                  La société est informée que la réclamation à propos des ruines de Château-Thierry est renvoyée au comité des arts et a M. le ministre de l'intérieur 
	                  Hommage par M. L'abbé Poquet, de l'estampage d'une dalle funéraire 
	                  Travail sur la numismatique, par M. Chezjean (n° 1er), introduction 
	                  Mémoire sur les voies romaines du Soissounais, par M. Clouet, 1re partie. Construction, classement, remblais du 6e siècle , bornes 
	                  CINQUIÈME SÉANCE 
	                  Observations à propos du travail de M. l'abbé Lecomte, sur le vandalisme dans le Soissonnais 
	                  Cloche de Rozoy-sur-Serre, portant les noms du cardinal Mazarin et de sa nièce, Hortense de Mancini 
	                  Conférence archéologique de M. l'abbé Poquet, (n° 3). Menhirs , cromlecks, pierres branlantes, dolmens, allées couvertes 
	                  Description de la rose du transept du nord de la cathédrale de Soissons, par M. de La Prairie 
	                  Lettre de M. le ministre de l'instruction publique annonçant l'approbation du règlement 
	                  SIXIÈME SÉANCE 
	                  Sceau de Benoit XII, trouvé près de Belleu, observations 
	                  Notice de M. de La Prairie, sur une urne funéraire, trouvée pres de la route de Paris 
	                  Notice sur l'hospice de Blérancourt, fondé en 1661, par Bernard Potier, duc de Gesvres, par M. Suin 
	                  Charte de donation par Charles-le-Chauve, à l'abbaye de Chaourse, et d'une terre sise à Morgny en Thierache, Resigny, Tavaux , accompagnés d'observations cl de notes, par M, Martin 
	                  SEPTIÈME SÉANCE 
	                  Conférence archéologique par M. l'abbé Poquet (n° 4) , sépultures gauloises, tombelles, monuments du département de l'Aisne 
	                  Mémoire sur les voies Romaines du Soissonnais par M. Clouet partie). Roule de Reims, d'Amiens, de Senlis , de Noyon, de Vermand, de la Marne, tableau 
	                  HUITIÈME SÉANCE 
	                  Nomination de deux membres 
	                  Ampliation du l'arrêté par lequel M. le Ministre de l'instruction publique a approuvé les statuts de la société 
	                  Promenade archéologique dans l'ancienne forêt de Retz, par M. Décamp , le village de Dampleux , son église , légende, tombes 
	                  NEUVIÈME SÉANCE 
	                  Observation de MM. Lemaire et Poquet, sur des croix de pierre situées à Cutry, Montfaucon, Fontenoy, Mezy-Moulins et Connigis 
	                  Conférence archéologique par M. l'abbé Poquet (n° 5 , monuments militaires et civils des gaulois; oppida villes, oppida refuges, routes, etc 
	                  DIXIÈME SÉANCE 
	                  Correspondance. Monnaies romaines trouvées dans le cimetière d'Arcy, pierres druidiques à Virbelin par M. Husson. 
	                  Conférence archéologique par M. l'abbé Poquet (n° 6). Fin de la période gauloise. Monuments mobiles, objets d'arts, armes, médailles, poteries 
	                  Monuments gaulois dans le canton de Braine , par M. l'abbé Lecomte 
	                  Deux tombes trouvées à Blérancourt par M. Suin 
	                  Observations historiques sur les chanoines de Pierrepont, par M. Martin, 882-980 
	                  Liste des membres de la Société 
	                Portrait de Charles de Roucy, évêque de Soissons et médaille 
	                Plan et entrée du château de Château-Thierry 
	                Pierres druidiques 
	                Rosace du transept nord de la cathédrale 
	                Eglise paroissiale de Chaourse 
	                Tombeaux de Blérancourt 
	              A .
	Allées couvertes,
	Approbation des statuts de la Société par le ministre de l'instruction publique,
	Armes des Gaulois ,
	              B .
	Badigeonnage des monuments ,
	Baptême (manières diverses de l'administrer),
	Blèrancourt (hospice de),
	Blèrancourt (marché de),
	Blèrancourt (château de),
	Bornes itinéraires,
	Braine (réparations de l'église de),
	Brie,
	Bruyères,
	Bulletin de la Société,
	Bureau de la Société ,
	But de la Société ,
	Butte du Prince ,
	              C .
	Champagne (province de) ,
	Chaourse (donné à l'abbaye de Saint-Denis),
	Chaourse (son église),
	Chaillevois (butte de) ,
	Charte (d'Adalbéron archevêque de Reims en faveur de Saint-Vincent de Laon),
	Charte (de Charles-le-Chauve),
	Charte (Disser tation) ,
	Chauny,
	Château de Château-Thierry (plan , entrée),
	Chavigny (pierre de justice de) ;
	Chemins verts ,
	Cimetière Romain,
	Circonscription ,
	Cloche de Roroy-sur-Serre,
	Correspondance,
	Cotisation des membres de la Société,
	Coucy-la- Ville,
	Cromleck,
	Crouy (pierrefitte de),
	Cuiry-Housse (chapelle de,),
	Cuves baptismales,
	              D .
	Dampleux (son église , sa légende),
	Dépenses de la Société,
	Dolmens (en général),
	Dolmens (de Vauxresis),
	Dolmens (dans le canton de Braine),
	Druides,
	              E .
	Election des membres de la Société,
	Eloi (Saint-) aux Fontaines (butte de),
	Ensevelissement des morts chez les Romains,
	Estampage,
	Etreilly (tombe d' ,
	              I .
	Inscription de Charles de Roucy ,
	              L .
	Laniscourt (butte de ,
	Laonnois,
	Latanobriga,
	Légende de Dampleux,
	Lettre de M. le Ministre de l'instruction publique ,
	Limé (motte de),
	Liste des membres de la Société ,
	Lizeroles (motte de),
	              M .
	Maison en bois ,
	Missy-sur-Aisne,
	Marie (tombelle de), X Marie (tombelle de),
	Médaille de Charles de Roucy ,
	Médaille de Charles de Roucy (gauloises),
	Membres de la Société,
	Menhir,
	Mont-saint-Père (pierre qui bavarde de),
	Montescourt (motte de),
	Monuments gaulois (militaires),
	Monuments gaulois (civils),
	Monuments gaulois (dans le canton de Braine) ,
	Morgny,
	Mottes,
	Moy (butte de),
	              N .
	Nesle (motte de),
	Neuilly-saint-Front (pierre druidique, superstition),
	Nivelon (évêque de Soissors, épisode de sa vie),
	Noviodunum,
	Noyant,
	Noyon,
	Numismatique.
	Numismatique. (origine des monnaies),
	Numismatique. droit de monnayage),
	              O .
	Oppida (des Gaulois),
	Orceois,
	              P .
	Parc aux Loups,
	Peinture à fresques,
	Pélerinage,
	Penancourt (butte de),
	Picardie,
	Pierres druidiques,
	Pierres druidiquesdu Soissonnais,
	Pierres de justice,
	Pierres milliaires,
	Pierre nable ou noble,
	Pierres tournantes,
	Pierrepont (l'abbaye de), refuge des chanoines de Laon ,
	Pierrepont l'abbaye à son tour, refuge des évêques de Laon Didon et Roricon ,
	Pierrepont dissertation ,
	Pontru (tombe de),
	Pont-Archer,
	Potier (Bernard, duc de Gesvres),
	Presles, (motte de),
	Presles-et-Boves,
	Publications de la Société ,
	              Q 
	Quesnel-en-Santerre, souterrains gaulois,
	              R .
	Recettes de la Société ,
	Règlement de la Société,
	Religion des Gaulois ,
	Resigny,
	Roche aux fées de Courcelles ,
	Rose du transept nord de la cathédrale de Soissons, description ,
	Rose du transept nord de la cathédrale de Soissons,dessin,
	Roucy, Charles, évêque de Soissons ,
	Roucy portrait,
	Routes des Gaulois,
	              T .
	Tardenois.
	Tavaux,
	Taux (butte de),
	Thibault (Saint),
	Thiêrache,
	Tombes,
	Tombes de Dampleux ,
	Tombes gauloises près de Cour celles et Lesges,
	Tombes de deux chevaliers trouvés à Blérancourt,
	Tombelles (description des),
	Tombelles du Laonnois,
	Tombelles de Presles,
	Tombelles de Limé,
	              U .
	Urne funéraire trouvée près de Soissons,
	              V .
	Vailly (remparts de),
	Valois,
	Vandalisme,
	Vasseny (tour de l'église de),
	Vauxresis (pierre noble de),
	Vermandois,
	Vic-sur-Aisne,
	Vieil-Arcy (cuve baptismale de),
	Ville des Gaules,
	Vision de sainte Perpétue,
	Vitraux de couleur,
	Vaux de la Société,
	Voies Romaines, classement, dimensions, etc. ,
	Voies Romaines de Reims,
	Voies Romaines d'Amiens,
	Voies Romaines de Senlis ,
	Voies Romaines de Noyon,
	Voies Romaines de Berny,
	Voies Romaines de Vermand,
	Voies Romaines de la Marne,
	Voies Romaines de Meaux et de Voies Romaines de Reims,
	Voies Romaines (tableau comparatif des),
	Voies Romaines (antériorité respective des) ,

	1848
	1848.
	PREMIÈRE SÉANCE
	Discours du président sur les travaux de l'année 1847
	Nomination du bureau pour
	Hommages d'ouvrages à la société
	Titre du 15e siècle à reproduire par la société
	Essai historique et archéologique sur l'ancienne abbaye de Saint-Léger d e Soissons, par M. Décamp
	Observations sur ce travail
	DEUXIÈME SEANCE
	Nomination de membres correspondants
	Hommage d'ouvrages à la société et échange de publications avec la commission archéologique du diocèse de Beauvais
	Le t t r e de M. l'abbé Poquet pour réclamer le tombeau de saint Dransin
	TROISIÈME SÉANCE
	Nomination d'un membre titulaire
	Découverte de 2,300 médailles par M. de Laprairïe
	Catalogue de titres concernant Soissons existant aux archives du département, par M l'abbé Poquet
	QUATRIÈME SÉANCE
	Compte-rendu, par le secrétaire, de deux excursions archéologiques de la société au Mont-Notre-Dame e t à Quierzy, comprenant une notice sur l'ancienne abbaye du Mont-Notre-Dame, des détails sur l'église de Limé, l e château , l'église et l'hospice de Blérancourt, etc .
	Notice historique sur Quierzy, par M. Sinn
	CINQUIEME SÉANCE.
	Nomination d'un membre correspondant
	Hommage d'ouvrages
	Notice sur lu théâtre romain de Soissons, par M. de Lapiairie
	SIXIÈME SÉANCE
	Titre de 1290 , concernant les usagers de la forêt de Retz
	Essai sur l'église de Morienval, par M. l'abbé Daras
	SEPTIÈME ET DERNIERE SEANCE
	Nomination de membres titulaires et correspondants
	Hommage à la société, par M. Delbarre, d'une pierre lithographique représentant une vue du château de Fêre-en-Tardenois.
	Quelques observations de M. de Laprairie sur la découverte , près de Soissons, d'une défense d'éléphant fossile.
	Description, par M. W i l l i o t , des médailles romaines trouvées pres de Villemontoire
	Epoque romaine dans le canton de Braisne, par M. l'abbé Lecomte
	Précis historique sur l e château de Fère - en - Tardenois , communiqué par M. l'abbé Poquet
	Liste des membres de la société
	Table alphabétique
	Eglise de Saint-Léger de Soissons
	Eglise de Limé
	Vue intérieure de l'Eglise du Mont-Notre-Dame
	Château de Quierzy
	Plan de celui de Pola
	Muraille antique de Soissons, dessin épar M. Victor Pe t i t , gravé sur bois par Quichon
	Vue du Théâtre romain de Soissons, gravure sur bois
	Plan du Theàtre romain de Soissons
	Plan du Theàtre romain de Soissons
	Plan du Theàtre romain de Soissons
	Plan du Theàtre romain de Soissons
	Colonnes et chapiteaux dp l'église de Morienval
	Vue du Château de l'ère - en - Tardenois, dessiné et lithographie par M. Delbarre
	A
	Abbaye Notre-Dame de Soissons (Ordonnance de Charles - l e - Chauve, concernant l ' ) ,
	B
	Barbonval (Villa et tombes d e ) ,
	Bazoches (Villa et souterrains de ) ,
	Bérogne,
	Blanzy lès-Fismes {Villa, tombes, mosaïque d e ) ,
	Blérancourt. Tombes,
	Église,
	Hospice
	Château,
	Braisne (Église de ) ,
	Époque romaine dans l e canton de,
	Villa d e , 185. Bureau de la Société (Nomination d u ) ,
	C
	Calvaires des capucins, sa position, 9. (Notes) Champion
	Chassemy (Découvertes romaines à ) , 188. Chelles (Église d e ) ,
	Ciry-Salsogne (Villa d e ) , 178, et objets d'art trouvés,
	Cuizy-en-Almont,
	D
	Défense d'éléphant fossile (Description d ' u n e ) ,
	Dessins contenus dans le volume,
	Dhuizel (Découvertes romaines à ) ,
	D r a nsin (Tombeau de saint ) ,
	E
	Epagny (Camp d ' ) ,
	F
	Fire-en-Tardenois (Documents historiques sur le château de)
	H
	Hangest (Famlle d ' ) ,
	Henriette de Lorraine d'Harcourt, sa statue.
	I
	Inscription au Mont-Notre-Dame,
	J
	Josselin, évéque de Soissons,
	L
	Léger (Abbaye de Saint-),
	Histoire,
	Fondation,
	Pillage,
	Abbé,
	Description, architecture,
	Crypte,
	Eglise,
	Limè (Eglise d ) ,
	Liste des membres de la Société,
	M
	Manicamp
	Église de
	Médailles gauloises,
	romaines
	Description de 300 médailles romaines,
	Membres de la Société (Nomination d e ) ,
	Mont - Notre - Dame
	Historique du,
	Incendie de l'église
	Suppression de la collégiale du,
	Description,
	Montigny-Lengram (Église de ) ,
	Archives,
	Morienval
	Vue de l'église,
	Statue de Dagobert,
	Description de l ' é g l i s e ,
	Histoire de l'abbaye de
	Abbesses,
	?
	Ouvrages offerts à la Société. Discours sur l'art chrétien, par M. Corblet,
	Bulletin de la commission archéologique de Beau vais ,
	Histoire de l'abbaye de Foigny et Notice sur des tom-belles , par M. Piette ,
	Pierre lithographique représentant une vue du château de Fère . par M. Delbarre.
	P
	Palatium Casnum,
	Pont-d'Ancy (Villa du),
	Ponts romains sur la Veste,
	d'Ancy,
	de Ciry-Salsogne,
	de Bazoches,
	Promenades archéologiques,
	Au Mont-Notre-Dame, â Limé,
	à Quierzy, Blérancourt, Manicamp,
	Q
	Quierzy,
	Château de
	Église,
	Prieuré,
	Notice historique sur,
	Quincampoix
	R
	Renaud, comte de Soissons,
	Rufin et Valère (Martyre de saints),
	S
	Séminaire de Soissons et l e théâtre antique,
	Sa inodation en 1688 et son histoire (Note)
	T
	Table des matières,
	Théâtre romain de Soissons,
	Sa situation,
	Description des ruines,
	Comparé à d'autres théâtres antiques,
	Objets trouvés,
	litres du 15e siècle,
	Relatifs à Soissons étant aux archives du département,
	De 1290, concernant les usagers de la forêt de Retz,
	Tombeaux romains,
	Travaux de la Société. Compte-rendu par le président,
	U
	Urnes romaines
	V
	Vezaponin,
	Vieil-Arcy (Souvenirs romains d e ) ,
	Villas
	du Pont-d'Ancy,
	Villemontoire (Médailles trouvées près d e ) ,
	Voie romaine de Soissons à Reims,





