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	                  Bulle du pape Innocent II pour la confirmation des biens et priviléges de St-Léger (1139 à 1143). 
	                  Charte de l'abbé de Saint-Léger sur un surcens et un pré situé à Cuffies (1139 à 1146). 
	                  Bulle de confirmation d'Eugène III (1145). 
	                  Charte d'Ancoul de Pierrefonds, évêque de Soissons , contenant un arrangement entre Saint-Léger et Longpont pour un chemin (1154). 
	                  Charte d'Ancoul de Pierrefonds , pour la confir-mation à Saint-Léger de la cure de la paroisse (1158). 
	                  Bulle d'Adrien IV, accordant au chapitre de Soissons le droit d'interdit, inconsulto episcopo, avec pouvoir d'y soumettre les autres églises (1154 à 1159). 
	                  Bulle d'Alexandre III, sur le droit d'interdit que s'attribuait en certains cas le Chapitre de Soissons, inconsullo episcopo (1159 à 1175). 
	                  Bulle d'Alexandre III, pour la confirmation des biens et priviléges de Saint-Léger (après 1160). 
	                  Bulle d'Alexandre III (ou IV), pour la confirma-tion des biens de Saint-Léger (1153). 
	                  Charte d'Iler de Chauny , sur la construction de la ferme de Saint-Léger à Epagny, faite par les religieux , d'après le conseil d'Yves de Nesle , comte de Soissons (1141 à 1178). 
	                  Chartes d'Yves de Nesles , comte de Soissons , confirmant la menue dîme de la ferme de Saint-Léger à Epagny (1160). 
	                  Charte d'Yves de Nesle, comte de Soissons, contenant un arrangement pour une dime à Epagny , entre Saint-Léger et les chevaliers Tho-mas et Pierre d'Epagny (vers 1160). 
	                  Charte d'Yves de Nesle , comte de Soissons , sur les dîmes d'Epagny et sur un débat élevé à leur sujet entre les deu\ chevaliers Pierre d'Epagny (1160). 
	                  Charte d Yves, comte de Soissons, pour le mou-lin d'Epagny (1161). 
	                  Charte d'Yves de Nesle , comte de Soissons , et de Conon de Pierrefonds, son héritier, concernant les hôtes du comte et de Simon d'Epagny en ce village (1161). 
	                  Charte d'Yves , comte de Soissons , contenant la vente à Saint-Léger d'une terre à Epagny (1161). 
	                  Charte de Marsilie , abbesse de Notre-Dame de Soissons , sur un arrangement entre ce monastère et celui de Saint-Léger, pour une terre à Chavigny (1161). 
	                  Charte de Marsilie , abbesse de Notre-Dame de Soissons, concédant à Saint-Léger la vigne du Trésor à Vignolles (1161). 
	                  Charte d'Anscher, prieur de Coincy, pour la vente d'une pièce de vigne à Saint-Léger par Gunther, prieur de St-Pierre à la Chaux (1161). 
	                  Charte d'Alexandre , abbé de Longpont, sur les droits de son monastère à Montgobert, notam-ment aux lieuxdits Dementart et le Canoy et sur Chavigny (1162). 
	                  Charte de Raoul , comte de Vermandois , accor-dant à Saint-Léger le droit de prendre une voiture de bois chaque jour dans sa forêt (de Retz) (1163). 
	                  Charte de Conon , seigneur de Pierrefonds, accordant aux religieux de Saint-Léger le droit de prendre chaque jour une voilure de bois dans ses forêts, selon la concession de Raoul de Vermandois (1164). 
	                  Charte du Chapitre de Soissons , contenant un échange entre lui et l'abbaye de Saint-Léger (1164). 
	                  Charte de Jean, abbé de Saint Crépin en Chaye, sur le transport d'une rente que cette abbaye devait à Saint-Léger (vers 1165). 
	                  Charte d'Yves de Nesles , comte de Soissons , pour la confirmation des biens donnés à Saint-Léger par Renaud, son prédécesseur (1166). 
	                  Charte de Conon de Pierrefonds, pour la confir-mation des biens donnés à Saint-Léger par son oncle, Yves de Nesle (1166). 
	                  Charte de Philippe d'Alsace , comte de Flandre et de Vermandois , confirmant le droit de bois que Saint-Léger avait reçu de son prédécesseur, Raoul le Jeune, dans la forêt de Retz (1169) 
	                  Charte d'Ives de Nesles, comte de Soissons, sur les dimes de Cramailles(1171). 
	                  Charte d'Enguerrand , abbé de Saint-Médard de Soissons, pour un échange de femmes de corps (1171). 
	                  Charte de Baudoin , abbé de Saint-Léger, et de Jean , abbé de Saint-Jean des Vignes, contenant une convention sur des terres et revenus à Chavi-gny, près Longpont (1171 à 1174). 
	                  Charte des abbés de Valsery , Herbert, et de Saint-Léger, Robert, pour les dimes de Montgobert (1174). 
	                  Charte d'Ives de Nesle, comte Soissons, pour une maison de cette ville donnée à Saint-Léger par un croisé mort en Palestine (avant 1178). 
	                  Charte d'Ives de Nesle , comte de Soissons , sur deux muids et demi de vin et des rentes en argent donnés à Saint-Léger pour l'entrée d'un religieux et l'entretien d'une lampe perpétuelle (avant 1178). 
	                  Charte de Raoul de Coucy, confirmant à Saint-Léger la liberté du passage au village de Champs et donnée en présence d'Ives de Nesles (avant 1178). 
	                  Charte de Simon , évêque de Meaux , pour un arrangement entre le trésorier du Chapitre de Meaux et les chanoines de Saint-Léger, sur divers biens à Chavigny (1178). 
	                  Charte de Guillaume, archevêque de Reims, contenant un arrangement fait en sa présence entre le tré-orier du Chapitre de Meaux et les chanoines de Saint-Léger , sur divers biens à Chavigny (1178). 
	                  Charte de Guillaume , archevêque de Reims , ordonnant d'excommunier ceux qui se rendraient coupables de violence envers le monastère de Saint-Léger (1179 à 1202). 
	                  Charte de Raoul Audent, maïeur de Soissons , sur la vente d'une maison sise devant Saint-Léger (4181). 
	                  Charte d'Hugues, abbé de Prémontré, et de Guillaume, abbé de Saint-Léger, sur une dîme de Sorni et de Leuilly (1181 à 1186). 
	                  Charte de Nivelon, évêque de Soissons, à propos des dîmes de Saint-Pierre Aile (1182). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons, sur un pré que Renaud de Landricourt disputait à Saint-Léger (148-2). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons , concer-nant un cens sur une maison devant les tours de Notre-Dame de Soissons (avant 1182). 
	                  Charte de Léon , abbé de Saint-Crépin le Grand , et de Guillaume , abbé de Saint-Léger, sur des cens aux quartiers de Panleu et de Crise à Sois-sons (1183). 
	                  Charte de Guillaume, abbé de Saint-Léger, sur une vente de vignes à Rochemont (Pommiers) (1183). 
	                  Charte de Nivelon , évêque de Soissons , pour l'approbation de la fondation d'un chapelain à Saint-Crépin le Petit (1184). 
	                  Charte de Nivelon , évêque , de Raoul , comte , de Soissons, et de Guillaume, abbé de Saint-Léger, sur la dime d'Epagny (1186). 
	                  Charte de Bertrand , abbé de Saint-Médard , contenant un accord avec Saint-Léger sur des surcens de masures situées en deça de l'Aisne (1186 à 1196). 
	                  Charte de Nivelon , évêque de Soissons , pour la confirmation de la vente d'une part dans le moulin de Chevreux faite à Saint-Léger (1190) 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons , pour une rente due à Saint-Léger par Wibald , chevalier de Saint-Pierre Aigle, sur une maison du Vieux Marché à Soissons , et le droit de pature pour la ferme de Chavigny sur le terroir de Saint-Pierre Aigle (1192). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons,qui constate que, de son consentement, un nommé Pierre concède à Saint-Léger ce qu'il tenait en fief de lui, en paiement d'une somme de 100 liv. qu'il devait à l'abbaye (1202). 
	                  Charte de Raoul d'Oulchy, prévot, et de Jean Ier, doyen de la cathédrale de Soissons , pour un échange de ses droits sur les hôtes de Vingre , contre des surcens appartenant à Saint-Léger dans Soissons (1202). 
	                  Charte de Raoul, prévôt du Chapitre de Soissons, pour la concession à Saint-Léger d'une vigne qu'il avait acheté à Bucy (1202). 
	                  Charte d'Haymard de Provins , évêque de Sois-sons, à l'occasion de la nomination d'un abbé à Saint-Léger et de la liberté de l'élection (1208). 
	                  Charte d'Haymard de Provins, évêque de Sois-sons , concernant un arrangement entre Saint-Léger et Gérard d'Arcy-Ponsart, sur des biens à Epagny (1209). 
	                  Charte d'Haymard de Provins , évêque de Sois-sons, contenant un arrangement entre Saint-Léger et Longpont sur des biens et des droits que les deux abbayes avaient à Chavigny et à Esdin (1209). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons, sur le même sujet que le précédent (1209). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons, donnant à Saint-Léger une masure où il y avait des étals à bouchers (1210). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons , pour la donation à Saint-Léger d'un emplacement près du Marché où y avait autrefois des étals de bouchers (vers 1210). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons, concernant un don de vinage à Pontvert (1210). 
	                  Charte de Raoul, grand archidiacre de Sois-sons , sur une vente à Saint-Léger d'une vigne à Bucy le Long (1210). 
	                  Charte d'Osmond , sous-chantre, de Jean, écolâ-tre, et de Hugues de Saint-Germain, chanoines de Soissons, pour le partage des dîmes de Cramailles entre St-Léger et le curé de Cramailles (1211). 
	                  Charte d'Haymard de Provins, évêque de Sois-sons , contenant un échange entre les ahbayes de Val-Chrétien et de Saint-Léger sur les dîmes de Cramailles (1211). 
	                  Charte de Jean , abbé d'Ourscamp, au sujet d'un cens dû à Saint-Léger (1213). 
	                  Charte par laquelle Raoul , comte de Soissons , confirme à Saint-Léger les biens qui lui ont été donnés par Renaud, son fondateur (1215). 
	                  Charte d'Haymard de Provins , évêque de Sois-sons, approuvant le don de la cure de Montgobert fait par l'abbé de Saint Léger au prêtre Eustache (1218). 
	                  Charte de Hugues, abbé do Longpont, contenant une concession à Saint-Léger sur des bois proches de ceux de son abbaye (1220) 
	                  Charte d'Enguerrand de Coucy , approuvant un accord fait entre Saint-Léger, Godefroy de Villers et Pierre de Pont-Saint-Mard , chevaliers , au sujet d'une terre à Epagny (1223). 
	                  Charte de Raoul , comte de Soissons, contenant diverses donations faites par son chapelain Robert, pour la fondation d'une chapellenie dans la collé-giale de Saint-Prince en la Tour des Comtes (1227). 
	                  Charte de Raoul , comte de Soissons , pour l'échange d'une rente de blé à Tranlon contre un cens sur une maison de Soissons, entre Saint-Léger et Adam de Missy au Bois , chevalier 1228). 
	                  Charte de Marie, abbesse de Saint-Etienne (Saint-Paul) de Soissons, contenant un échange de revenus entre St-Léger et celte abbaye (1233). 
	                  Confirmation de la charte précédente par Jac-ques de Bazoches, évêque de Soissons (1233). 
	                  Charte de Jacques de Bazoches , évêque de Soissons , sur une vente de vinage faite à Saint-Léger par Jean de Billy sur Aisne (1233). 
	                  Charte de Jean de Dreux et de Braine, comte de Macon, contenant la donation d'une vigne à Saint-Léger (1233). 
	                  Charte de S. officiai de Soissons , sur une vente de vinages à Coucy et d'une maison au Vieux-Marché à Soissons, faite à Saint-Léger par Jean de Billy et sa femme Elisabeth de Trugny (1233). 
	                  Charte de Raoul, comte de Soissons , attribuant à Saint-Léger les prébendes de la collégiale de la Tour des Comtes (1234). 
	                  Charte de H. officiai de Soissons, sur le don d'un muid de vin de rente fait à Saint-Léger par les che-valiers Milon et Nicolas d'Ostel (1235). 
	                  Charte de Jean, comte de Soissons, sur la vente d'une terre à Saint-Léger, au village d'Epagny (1235). 
	                  Charte de J. , archidiacre de Soissons, dans laquelle Foucard de Saint-Pierre Aigle renonce à tout droit sur une maison appartenant à Saint-Léger en ce village (1235). 
	                  Charte contenant un arrangement entre Saint-Léger et un clerc nommé Jehan Maret (1237). 
	                  Charte de Jean II, comte de Soissons, par laquelle il est déclaré qu'il ne se reconnaît aucun droit de se faire héberger dans les maisons de Chavigny et d'Epagny appartenant à Saint-Léger (1238). 
	                  Charte de Jacques , archidiacre de Soissons, constatant le don à Saint-Léger de vinages à Vaurezis (1238). 
	                  Charte par laquelle Jacques de Bazoches, évêque de Soissons, vidime celle de Jean II, comte de Soissons (1239). 
	                  Charte par laquelle Jean II, comte de Soissons, confirme la charte de 1215 donnée à Saint-Léger par Raoul, son père (1239). 
	                  Réglement arrêté entre le prieur de Saint-Léger et son couvent (1239). 
	                  Charte de Raoul , seigneur de Montgobert. Cette charte manque en partie au manuscrit (1239). 
	                  Bulle d'Alexandre IV pour la confirmation des biens de Saint-Léger (1255). 
	                  Bulle de Clément IV pour la confirmation du droit de patronage des prébendes de Saint-Prince en la Tour des Comtes , accordé à Saint-Léger par Raoul, comte de Soissons (1276). 
	                  Bulle d'Innocent III par laquelle Saint-Léger est placé sous la protection du Saint-Siége et ses biens sont confirmés (vers 1216). 
	                  Bulle du pape Jean XXII accordant à Etienne , abbé de Saint-Léger, le droit de porter la mitre et autres ornements pontificaux et de donner la bénédiction solennelle (vers 1322). 
	                  Charte de la vente faite à Saint-Léger de cer-tains droits sur des vignes à Coucy par Elisabeth, veuve de Jean de Billy sur Aisne (1339). 
	                  Charte du Chapitre de Soissons concernant le rang que l'abbé de Saint-Léger occupera au choeur et aux processions de la cathédrale (1489). 
	                  Charte de Louis de Sons, abbé de Saint-Léger, sur le môme sujet que la précédente (1489). 
	                  Terres de la ferme de Saint-Léger d'Epagny aux Watelières (XV» siècle). 
	                  Second arrêt contre les anciens religieux qui s'opposaient à l'annexion de leur couvent à la congrégation de France. Et règlement concernant cette union (17 juillet 1666). 
	                    Documents sur le collège de Soissons, par M. Suin 
	                    Dissertation canonico-historique sur les gradués et les brevetaires du Chapitre de la cathédrale de Soissons, par M. l'abbé Congnet, chanoine. 
	                    Note à propos des grottes de Pasly, par M. Calland 
	                    Note sur les droits du Roi sur certaines amen-des en la ville de Soissons, par M. Matton. 
	                    Rapport sur la découverte d'un grand nombre de monnaies romaines à Morsain , par M. l'abbé Dupuy 
	                    Note sur une monnaie romaine en or, par M. l'abbé Dupuy 
	                    Rapport sur la réunion des délégués des So-ciétés Bavantes à Paris, par M. l'abbé Dupuy. 
	                    Observations sur le détournement de la rivière de Crise, dans Soissons, par M. do Laprairie. 
	                    Documents sur le collège de Soissons, par M. Soin (2e article) 
	                    Topographie de Soissons, cours de la Crise , par par M. Laurendeau 
	                    La croix de Saint-Benoît, par M. de Laprairie. 
	                    Extrait de la Revue de l'Instruction publique, médailles décernées à des membres de la Société 
	                    Documents sur le collège de Soissons, par M. Suin (3* article) 
	                    Notes de la Dissertation canonico-historique par M. l'abbé Congnet 
	                    Observations sur la topographie de la ville de Soissons 
	                    Visite à plusieurs musées de villes d'Allemagne par M. Dupuy 
	                    Mémoire sur la stratigraphie des sables suesson-niens, par M. Watelet 
	                    Nouveau Rapport sur les anciennes cloches du département de l'Aisne , par M. de Laprairie. 
	                    Note sur les haches celtiques, par M. l'abbé Dupuy 
	                    Rapport sur l'excursion que les Sociétés do Laon et de Soissons ont faite ensemble en juin 1868, par M. l'abbé Poquet 
	                    Cartulaire de l'abbaye de Saint-Léger de Soissons , avec une notice et des notes, par M. l'abbé Pécheur 
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	                    Rapport de M. le Président sur les travaux des années 1869, 1870 et 1871 
	                    Acquisition par le Musée de Saint-Germain, des objets antiques découverts dans les sépultures de Chassemy. 
	                    Notice historique sur le bâtiment de l'ancienne Boucherie, par M, Collet 
	                    Notice historique sur la Compagnie de l'Arquebuse de Soissons, par M. Biscuit 
	                    Observations sur les commentaires de César, à propos des habitations et des lieux fortifiés, par M. de la Prairie. 
	                    Allocation de 1,400 francs, accordée par l'Etat, pour ma réparation des tours de Saint-Jean des-Vignes 
	                    Notice sur l'ancienne Papeterie de Pontarcher, par M. Malton 
	                    Les Aumônes de l'Abbaye de Saint-Médard 
	                    Saint Lambert, son prieuré, son château et son étang, par M. Piette 
	                    Notice sur la Papeterie de Cagny, par M . Matton. 
	                    Notice biographique sur l'abbé Manesse, par M. Pécheur 
	                    Testament de Bernard Potier, seigneur de Blérancourt, communication de M. Suin 
	                    Note sur l'Abbaye de Saint Médard, par M.de la Pra rie. 
	                    Le vicomte de Courvai, maire de Pinon, est nommé membre titulaire 
	                    Pouvoir donné par les Religieuses de Notre-Dame de Soissons au sieur Sautus, pour régir leurs affaires, communications de M. Michaux 
	                    Renouvellement du bureau de la Société 
	                    Explosion du Magasin à poudre de Soissons en 1815, par M. Collet 
	                    Note sur l'Abbaye de Saint-Médard, par M. de la Prairie 
	                    Découverte d'une sépulture gallo-romaine, auprès des glacis des fortifications de Soisssns, par M. l'abbé Dupuy 
	                    . Excursion de la Société aux creutes du canton de Craonno, par H. Edouard Fleury 
	                    Compte rendu de la souscription provoquée par la Société pour la restauration des tours de Saint-Jean-des Vignes, par M . Collet 
	                    Classement des monuments historiques du département de l'Aisne 
	                    Note sur le bas-relief qui décore le portail de l'église d'Aubenton, par M. Piette 
	                    Documents sur les indemnités qui ont été accordées aux habitants de Soissons, à l'occasion des désastres de la guerre,à différentes époques, par M. l'abbé Dupuy 
	                    M. Palant, cure de Cilly, est nommé membre correspondant 
	                    Classement des archives de la Société, par M. Piette 
	                    Explication d'une inscription hébraïque trouvée à Soissons 
	                    Réflexions sur l'emplacement que doit occuper dans le musée de Soissons, le tableau de Coypel, donné par l'Etat 
	                    Mémoire sur les principales inondations dont la ville de Soissons a été victime, depuis les temps reculés, par M. Collet 
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	Jean des-Vignes (St), l'Etat alloue 1,4000 fr. Peintures de l'ancien réfectoire,
	              K L            
	Lambert (St), son prieuré, son château et son étang,
	Lefèvre de Laubrière, éiêque do Soissons, papiers de
	Léger (St), abbaye de, rente fondée en sa faveur,
	Liste des membres de la Société.
	              M            
	Médard (St), denier de
	Médard (St) aumône de l'abbaye, 105, note sur l'abbaye,
	Musée, indication des objets entrés au Musée,
	Manesse, note biographique sur l'abbé
	Médaille gauloise trouvée à Buzancy,
	Magasin à poudre de Soissons, explosion du
	Médailles trouvéesà Villers-Cotlerêts,
	Monuments historiques du département, classement des
	              N            
	Nevers, échange du sacramentoire de Nevers contre le rituel de Nivelon,
	Nomination de membres,
	              O            
	Ouvrages offerts.
	Observations sur les commentaires de César, par M. de la Prairie ,
	              P            
	Pontarcher, papeterie de
	Promenoir, rue du
	Paissy, église et creultes de
	Pargnan, creuttes de
	Palant, 31. le curé deGillynommé membre correspondant,
	              Q R            
	Rapport du Président sur les travaux de l'année,
	Reddition des comptes du trésorier,
	              S            
	Sociétés savantes, réunion des
	Sépultures gallo-romaines trouvées à Soissons,
	              T            
	Taces romaines découvertes dans les fossés de la ville,
	Tour du château des Comtes,
	              U V            
	Verdun, observations à propos de sépultures antiques trouvées à Verdun,
	Vervins, échange de publications avec la Société de Ver-vins

	1875
	                  Renouvellement du bureau pour 1874 
	                  M. Michaux, membre correspondant, est nommé membre titulaire ; M. Victor Cesson est nommé correspondant 
	                  Proposition par la Société de Compiègne pour élever un monument à la mémoire de Pierre d'Ailly 
	                  Le Trésorier rend ses comptes de l'année 
	                  Rapport du Président sur les travaux de l'année 1873 
	                   Notices biographiques sur MM. Martin et Auguste Suin, par M.Prette 
	                  MM Gheerbrandt, Sous-Préfet de Soissous, et Leroy, curé de Presle-et-Boves, sont nommes membres titulaires 
	                  MM. Angot, curé-doyen de Villers-Cotterêts, et Pignon, curé de Mons-en-Laonnois, sont nommés membres correspondants 
	                  Hachette en bronze trouvée à Cravançon 
	                  Notice par M. de La Prairie sur un encensoir provenant de Nampteuil-la-Fosse, et acquis par le Musée 
	                  Don fail à la Société, par M. Laurent, de deux gravures dont il est l'auteur, représentant les cloîtres de Saint-Jean-des-Vignes avant et après le siége 
	                  Taxe des décimes à payer par l'évêché de Soissons en 1611 
	                  Notice historique sur Coulonge et ses seigneurs, par M. Michaux 
	                  M. Biscuit est nommé membre titulaire 
	                  Mort de M. Legris, avocat, membre titulaire 
	                  Envoi à la Société archéologique de Château-Thierry de la collection, des bulletins de la Société de Soissons 
	                  Note sur des plats attribués à Bernard Palissy 
	                  Nomination de l'abbé Brancourt, curé de Fluquières, comme membre titulaire 
	                   Note sur un registre des naissances et des décès de la paroisse de Valsery, de 1670 à 1717, par M. de LaPrairie. 
	                  Observations au sujet de la tombe de l'abbé Manesse, menacée de disparaître par suite de la concession d'une partie du cimetière de Soupir. 
	                   Notice biographique sur l'abbé Traizet,par l'abbéPécheur. 
	                  Mémoires de l'abbé Traizet 
	                   Gadre renfermant les portraits de divers évêques de Soissons, offert par M. l'abbéLedouble. 
	                  La Société décide qu'elle visitera cette année les églises de Lesges, Cuiry-Housse, etc. 
	                  M. Prette donne lecture du rapport de l'excursion faite en 1873 dans les environs de Mons-en-Laonnois 
	                  Pièce inédite par laquelle l'évêque de Soissons déclare qu'il n'entend pas porter attente aux priviléges de l'Abbaye de Saint-Médard, en y offi ciant pontificalement 
	                   Notice sur les chapiteaux de l'église de Chivy, par M. de LaPrairie 
	                   Note sur le cartulaire de Tinselve, par M. l'abbéPécheur 
	                  Cartulaire de Tinselve 
	                  Allocation d'une somme de 200 fr. faite par le conseil municipal à la Société 
	                  Indication de divers ouvrages concernant le Soissonnais, possédés aujourd'hui par la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg 
	                   Note sur le cartulaire de Braine, par M. de LaPrairie 
	                   La fausse-porte Saint-Martin et les divers emplacements de l'Hôtel-de-Ville de Soissons, par M.Choron 
	                  Allocation à la Société d'une somme de 300 fr. par le ministre de l'instruction publique 
	                  Porte f'ortifiée du Monastère de Notre-Dame de Soissons 
	                   Rapport sur l'excursion de la Société en 1874,par M. de LaPrairie 
	                  Vestiges de constructions romanes trouvées à Berny-Rivière 
	                   Compte-rendu du 20e volume de la Société académique de Laon, par M. de LaPrairie 

	1876
	                    M. Marsaux, Conseiller général, maire de Vie sur- Aisne, est nommé membre titulaire 
	                    Renouvellement du bureau pour 1875 
	                     Compte-rendu des travaux de l'année , par M. De la Prairie 
	                    Compte rendu du Trésorier pour l'année 1875 
	                    Lettre inédite de Pichegru, général en chef de l'armée du Nord, aux administrateurs du dépar-tement de l'Aisne 
	                    Délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Aubin (canton de Coucy), qui change le nom de la commune 
	                    Proposition par M. Choron d'envoyer le tableau de Rubens à l'exposition des tableaux les plus remarquables de la province, qui doit avoir lieu à Paris 
	                    Vote par le Conseil municipal d'une somme de 1,200 fr. pour la réparation de la porte de l'Arquebuse 
	                     Essai d'une théorie do la cristallisation , par M. Watelet 
	                    Désignation des membres qui doivent représenter la Société à la prochaine réunion des Sociétés savantes 
	                    Proposition, par M. Branche de Flavigny , pour la rédaction d'un catalogue des oeuvres du peintre Hoyer 
	                    Discussion au sujet de plusieurs colonnes de granit provenant de l'église Saint-Pierre au-Parvis 
	                    Réponses aux questions posées par la circulaire de M. le ministre de l'instruction publique, en date du 14 janvier 1875, relativement à la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons 
	                    Nomenclature des objets nouvellement entrés au Musée 
	                    Communication de M. Laurent, au sujet d'un dessin de Justin Ouvrié, peintre estime, représentant une vue du pont de Soissons et de la maison du Chat-Lié 
	                    Don par M. Michaux d'une gravure représentant le château de Folembray 
	                     Acquisition par la ville d'une gravure sur cuivre, représentant le plan de Soissons, qui figure en tête du premier volume de l'histoire de cette ville , par Dormay 
	                    M. de la Baume est nommé membre titulaire 
	                     Vase antique provenant de Caranda, offert à la Société par M. Moreau 
	                    La Société détermine les localités qui doivent être visitées dans l'excursion qu'elle doit faire avec le Comité de Compiègne 
	                     Essai historique sur la forêt de Retz , par M. Michaux 
	                    M. Legry, Conseiller général, et M. Ferrus, rece-veur particulier des finances, à Soissons, sont nommés membres titulaires 
	                     Notice sur le Régiment de Vervins , par M. Piette 
	                    Mort de l'abbé Cochet 
	                     Episodes de la Révolution , par M. Collet , comprenant : 1°la suppression des symboles et costumes religieux 
	                    2° les dernières bénédictines de Braine 
	                    3° deux émigrés du village de Tannières 
	                    Mémoire pour le citoyen Brunet d'Evry, constatant la détention de St-Just au couvent des Picpus de Vailly 
	                    Décret de la Convention qui ordonne l'élargissement du sieur Brunet d'Evry, détenu à la maison d'arrêt de la rue des Capucins 
	                    M. Octave Leroy est nommé membre titulaire 
	                    Vase en pierre servant d'étalon pour mesure de capacité 
	                     Convention passée par Simon Legras, évêque de Soissons, avec un boucher de cette ville pour les fournitures de sa maison , communiquée par M. Michaux 
	                    M. l'abbé Corneaux, curé de Longpont, est nommé membre titulaire 
	                    Dommage occasionné à la tour de l'église de Vailly, par l'ouragan du 12 août 1875 
	                     Notes historiques sur la maison n° 18 de la rue Richebourg , par M. De la Prairie 
	                    Rapport de M. De la Prairie sur l'excursion faite par la Société au mois de juin dernier 
	                    M. Alphonse Jacobs, attaché aux archives de la Belgique, est nommé membre correspondant 
	                    Démission de M. Laurendeau, membre titulaire, pour raison de santé 
	                     Recherches historiques sur l'Instruction primaire dans le Soissonnais , par M. Choron 
	              A            
	Aubin (Saint), changement du nom de la commune,
	Arquebuse, fonds votés pour la réparation de la porte,
	Académie de Soissons,
	Arbre du Roi (l'),
	Allocation d'une somme de 300 fr. par le ministre de l'instruction publique,
	              B            
	Bureau (renouvellement du), pour 1875,
	Bordeaux, échange de publication,
	Braine (dernières Bénédictines de),
	Brunet, dit d'Evry (mémoire pour le citoyen),
	              C            
	Compte-rendu des travaux de la Société,
	Compte-rendu du trésorier pour 1875,
	Cristallisation (essai sur la), par M. Watelot,
	Comité archéologique de Soissons,
	Chat-Lié (maison du),
	Clouise (la pierre),
	Chêne de la belle duchesse,
	Cochet (mort de l'abbé),
	Corneaux (l'abbé), nommé membre titulaire,
	              D            
	Délégation pour la réunion des sociétés savantes,
	Dementard (bois de),
	Dole (forêt de),
	Décret de la Convention nationale en faveur de Brunet dit d'Evry,
	Delabaume (M.), conservateur des hypothèques, nommé membre titulaire,
	              E            
	Echange de publications avec les Sociétés savantes,
	Episodes de la Révolution,
	Excursion de la Société en 1875,
	Ecole épiscopale de Soissons,
	Enseignement presbytéral dans les campagnes du Soi sonnais,
	Ecoles monastiques du Soissonnais,
	Ecoles paroissiales,
	Ecoles de grammaire,
	              F            
	Forêt de Retz (essai historique sur la),
	Ferrus (M.), receveur des finances, est nommé membi titulaire,
	Four à verres dans la forêt de Villers-Cotterêts,
	              G H            
	Hoyer. Proposition d'un catalogue de ses �uvres,
	Houssois (le), substructions antiques,
	Hédouville (Armand d'), émigré,
	              I            
	Itinéraire pour l'excursion archéologique,
	              J            
	Jacobs (Alphonse), attaché aux archives de la Belgique, est nommé membre correspondant,
	              K L            
	Lavabo des Célestins de Villeneuve,
	Laurendeau (M.), donne sa démission,
	Legry, conseiller général, maire de Vally, est nommé membre titulaire,
	Leroy (Octave), propriétaire à Soissons, est nommé membre titulaire,
	              M            
	Musée. Objets entrés au musée,
	Maladrins (l'arbre des),
	Maitrise, de Villers-Cotterêts,
	Maison, rue Richebourg, n° 18 (description de la),
	Merval (de), de Tannières,
	              N            
	Nominations de membres,
	Ouvrages offerts,
	              P            
	Pichegru (lettre du général),
	Pont de Soissons (vue du),
	Plan gravé du vieux Soissons,
	Porte de l'ancienne abbaye de Notre-Dame,
	              Q R            
	Rapport sur les travaux de l'année,
	Réponses aux questions formulées par le ministre de l'instruction publique sur l'origine et les travaux de la Société,
	Reaumont (la tour),
	Recherches historiques sur l'instruction publique dans le Soissonnais, par M. Choron, 2e partie,
	              S            
	Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, son origine,
	Suppression des symboles et costumes religieux à Soissons,
	Soeurs de l'Enfant-Jésus,
	Saint-Just. (Sa réclusion au Picpus de Vailly),
	Simon Legras, évêque de Soissons, traité avec son boucher,
	              T            
	Tour du Diable (la),
	Tannières (deux émigrés du village de),
	              U V            
	Vase antique offert par M. Moreau ,
	Vervins (régiment de),
	Vase en pierre servant de mesure,

	1877
	                Rapport du Président sur les travaux de l'année 
	                Compte-rendu par le Trésorier, de la situation financière de 1876 
	                Proposition d'une étude à faire sur le groupe littéraire connu dans le pays sous le nom de Société de Vauxbuin 
	                 Haches en pierre, offertes au Musée par M.de Linières, Lieutenant-Colonel du 67e de ligne 
	                Lecture d'une notice imprimée de M.de Mortilletsurles Sépultures du Caranda 
	                 Mémoires sur l'âge du bronze dans le département de l'Aisne, par M.Watelet 
	                Renseignements relatifs aux états généraux demandés par le Comité des Travaux Historiques 
	                 Essai sur la Boucherie et les Bouchers de Soissons, par M.Biscuit 
	                Désignation des membres qui doivent représenter la Société au prochain congrès des Sociétés savantes 
	                Communication de M.Michauxau sujet des fouilles de Caranda et de la Sablonnière 
	                 La Paix de Crépy, mémoire sur le lieu où cette paix a été signée, par M.Michaux 
	                Nomination de M. Lhotte comme membre titulaire 
	                Echange de communications avec la Société des Antiquaires du centre, à Bourges 
	                 Mémoire de M. de la Prairie sur une médaille offerte en prix à l'Académie de Soissons, par M.de Laubrière, Evêque de celte ville 
	                Ossements de Rhinocéros et de Lophiodons, trouvés à Oisy 
	                Echange des publications de la Société contre les Archives générales du département du Nord 
	                La Société décide qu'elle visitera celte année le Château de Fère-en-Tardenois et l'emplacement des Sépultures du Caranda et de la Sablonmère 
	                Proposition de pratiquer des fouilles sur l'emplacement du camp de Pommiers et des Grottes de Pasly, ainsi que sur le gisement d'Aisy-et-Jouy 
	                 Notice biographique sur Ange Tissier, peintre Sois-sonnais qui vient do mourir à Nice, par M. l'abbéPécheur 
	                 La fin de l'Abbaye de S. Yved, de Braine, par M.Collet 
	                M. Moreau se charge de diriger l'excursion de Fère et de Caranda 
	                 Rapport de M. de la Prairie sur la Vie de S. Rigo-bert , Archevêque de Reims, par M. l'AbbéPoquet 
	                M. Moreau offre pour le Musée divers objets intéressants provenant des fouilles de Caranda et de la Sablonnière 
	                 Rapport sur l'excursion de Fère, de Caranda et de la Sablonniérepar M.Michaux 
	                 Description de quelques médailles romaines trouvées à Caranda et à la Sablonniérepar M.Lhotte 
	                Allocation de 300 francs accordée à la Société par M. le Ministre de l'Instruction publique 
	                 Communication faite à la Sorbonne, sur les ossements fossiles d'Aizy-et-Jouy, par M.Watelet 
	                 Note de M. Branche de Flavigny sur une cloche de la commune de Meillant, près Bourges, baptisée par M.de Brichanteau, évêque de Laon 
	                M. Morillon, membre de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, est nommé membre correspondant 
	                Allocation de 200 francs accordée à la Société par le Conseil général de l'Aisne 
	                Echange de publications avec la Société archéologique de la Haute-Garonne 
	                M. Branche de Flavigny offre pour le Musée un grès à empreintes de fougères 
	                Mort de M. Biscuit, membre titulaire 
	                Inscription funèbre de Jean Racine et de Simon de Matiffas. Extraits des inscriptions de la France, de Guilhermy 
	                 Médaille romaine trouvée à Buey-le Long, offerte au Muséepar M.Baillon 
	                Discussion sur la disgrâce de Racine 
	                 Note sur une tapisserie du Mosée de la manufacture des Gobelins, représentant le martyre de saint Crépin et de saint Grépinien, par M.De La Prairie 
	                Monseigneur Odon Thibaudier, évêque de Soissons, et M. le vicomte Fernand de Montesquiou, conseiller d'Etat, sont reçus membres titulaires 
	                Echange de publications avec la Société belge de géographie et la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron 
	                 Notice sur les pierres tumulaires des églises de Chaudun, de Vierzy, par M.Pierre 
	                 Mémoire sur la cité des Suessions, par M. l'abbéPécheur 
	                Divisions de la Gaule avant César 
	                La Civitas Celtique 
	                Le pagus Cellique 
	                Divisions de la Gaule après César 
	                La cité gallo-romaine 
	                Le pagus gallo-romain 
	                Divisions de la Gaule après l'invasion des barbares 
	                La civilas mérovingienne et carlovingienne 
	                Les pagi mérovingiens et carlovingiens 
	                Le pagus et le comitatus merovingiens et carlovingiens 
	                Moyens de reconnaître les anciennes divisions de la Gaule et de fixer leurs limites 
	                La cité des Suessions 
	                La cité celtique des Suessions 
	                La cité gallo-romaine des Suessions 
	                La cité mérovingienne et carlovingienne des Suessions 
	                Les pagi de la cité celtique, gallo-romaine et carlovingienne des Suessions 
	                Le Pagus Suessonicus 
	                Le Pagus Urcisus (Ourceois) 
	                Le Pagus Tardinisus (Tardenois) 
	                Le saltus ou pagus Briegius (la Brie) 
	                Le Pagus Otmensis 
	                Le Pagus Bagensonisus 
	                La Galvese 
	                Le Pagus Meltianus 
	                Le Pagus Silvanectensis 
	                Le Pagus Vadisus 
	                Le Pagus Noviomensis 
	                Le Pagus Rossontensis 
	                Le Pagus Calniacensis 
	                Le Pagus Laudunensis 
	                Le Pagus Teoracensis 

	1878
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Renouvellement du bureau 
	                Compte des recettes et dépenses pour l'année 1876 
	                Rapport de M. le président sur les travaux de la Société en 1876 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Instructions pour l'inventaire général des richesses artistiques de la France 
	                Chasse de Jean de Montmirail, à Longpont 
	                Histoire de l'abbaye de Thenailles 
	                Pièces justificatives de l'histoire de Thenailles 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                M. Labarre, président du tribunal de commerce, est nomme membre titulaire 
	                 La vérité sur la disgrâce de Racine, par M.Alex. Michaux 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Répertoire général des richesses artistiques de la France 
	                Caranda et la Sablonnière, ou l'album de M. Moreau 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Une lettre de Bossuet 
	                Note sur Robespierre 
	                Livres offerts et déposés 
	                M. Tisserand, juge de paix, M. Delorme, notaire, et M. Wolf, commissaire-priseur, sont nommes membres titulaires 
	                Inventaire des richesses artistiques de la France 
	                La Société décide quelle visitera cette année Bourg-fontaine, Passy-en-Valois et les deux Marizy 
	                Livres offerts et déposés 
	                Demande de renseignements bibliographiques sur les sociétés savantes 
	                Indication des localités déjà visitées par la Société dans ses excursions annuelles 
	                Livres offerts et déposés 
	                M. Ledieu est nomme membre correspondant 
	                Allocation de 300 francs accordés à la Société par le ministre de l'instruction publique 
	                Rapport de M. l'abbé Poquet sur l'excursion faite à Bourgfontaine, Passy et les deux Marizy 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Poitrait de Jean de Montmirail à Chaumont 
	                Découvertes de traces romaines dans la forêt de Villers-Cotterêts 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                Àrcy-Sainte-Restitue (lettre de M. Moreau sur) 
	                Valsery (paroisse de l'enclus de) 
	                Ouvrages offerts et déposés 
	                COLOR, comte de Soissons (médaille de) 
	                 L'abbaye de Saint-Paul au moment de la révolution, par M.Collet 
	                Comptes des religieux de la cy-devant abbaye de St-Jean-des-Vignes de Soissons 
	                Comptes du chapitre de Saint-Gervais 
	                Comptes du chapitre de Berzy-le Sec 

	1878
	                  Nomination du bureau pour 1878 
	                  Rapport du président sur les travaux de l'année 
	                  M. Brun, de Bucy, est nommé Membre titulaire 
	                  Refus de la ville de Compiègne de contribuer aux dépenses des fortifications de Soissons 
	                  Proposition, faite par M. le Préfet, d'un abonnement à des Albums de spécimens d'anciennes chartes reproduites par l'héliogravure 
	                  MM. Choron, Watelet et Brun sont chargés de représenter la Société à la réunion de la Sorbonne 
	                  Notes sur l'établissement des Lombards à Laon, par M. Piette 
	                  M. Joffroy. juge de paix est nommé Membre résident 
	                  Communication au sujet de l'inventaire général des richesses d'art de la France 
	                  Observation sur la flore du département de l'Aisne 
	                   L'abbé Houllier devant le Concordat, par M.Collet 
	                  M. Corroyer, architecte à Paris, est nommé Membre correspondant 
	                  Seigneurs de Poix qualifiés comtes de Soissons 
	                  Dégradation des cloîtres de Saint-Jean-des-Vignes 
	                   Note sur une monnaie gauloise au type d'Adra trouvée près du pont de Pasly, par M.Michaux. 
	                  M. Louis Daemers de Cachard, à Bruxelles, est nommé Membre correspondant 
	                  Le Journal des Savants sera envoyé désormais à la Société par le Ministre de l'Instruction publique 
	                   Recherches historiques sur l'instruction publique dans le Soissonnais, par M.Choron(du XIIe au XVIe siècle) 
	                  Écoles Urbaines Braisne 
	                  Écoles Urbaines Château-Thierry 
	                  Écoles Urbaines Soissons 
	                  Écoles monastiques 
	                  Ecoles épiscopales ou capitulaires 
	                  Hôpital des pauvres Clercs-Ecoliers 
	                  Collége Bauton 
	                  Collége de Sainte-Catherine 
	                  Ecole de Saint- Pierre-le-Viel 
	                  Ecole de Compiègne 
	                  M. Edouard de Vertus, de Château-Thierry, est nommé Membre correspondant 
	                  Allocation de 300 fr. accordée à la Société par le Ministre de l'instruction publique 
	                  Inscription funèbre du Poussin dans l'église de St- Laurent in lucino à Rome 
	                  Note sur les petits hôpitaux distincts des Maladreries qui existaient dans les campagnes au moyenâge 
	                  Observation sur différents tableaux dûs au pinceau de Jouvenet qui se trouvent dans le département 
	                  Défense d'éléphant trouvée près de Soissons 
	                  M. Happillon, Curé de Clamecy et M. Davril, propriétaire à Soissons sont nommés Membres titulaires 
	                  Tombes anciennes découvertes dans le Jardin de la Société d'Agriculture et signalées par M Billaudeau 
	                  Rapport de M. Wolff sur l'excursion de la Société à Liesse et à Marchais 
	                  Traces antiques découverte sur l'emplacement du fort de Condé 
	                   Extrait en ce qui concerne Soissons et la Picardie, d'un livre intitulé : les Antiquités des plus célèbres villes, parI. de Fonteny, imprimé en 1614 
	                  Abonnement de la Société à la publication du Livre rouge de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Quentin 
	                   La Numismatique soissonnaise, par M.Michaux 
	                  I. - Gaule indépendante 
	                    Rouelles 
	                    Pièces muettes 
	                    Divitiac 
	                    Galba 
	                    Diverses 
	                  II - Gaule romaine 
	                  III. - France mérovingienne 
	                    Rois francs Clovis Ier 
	                    Rois francs Clotaire Ier 
	                    Rois francs Chilpéric 
	                    Rois francs Théodebert 
	                    Rois francs Clotaire II 
	                    Rois francs Dagobert Ier 
	                    Rois francs Clovis II 
	                    Rois francs Clotaire III 
	                    Rois francs Chilpéric II 
	                    Rois fainéants 
	                    Monétaires. Betto 
	                    Monétaires. Afeliatus 
	                    Monétaires. Ragnomairne 
	                    Monétaires. Audoald 
	                    Monétaires. Bituegaire 
	                    Monétaires. Elalius 
	                    Monétaires. Divers 
	                  IV. - France carlovingienne 
	                    France carlovingienne Pépin 
	                    France carlovingienne Carloman 
	                    France carlovingienne Charlemagne 
	                    France carlovingienne Louis le Débonnaire 
	                    France carlovingienne Charles le Chauve 
	                    France carlovingienne Charles le Gros 
	                    France carlovingienne Eudes 
	                    France carlovingienne Charles le Simple 
	                    France carlovingienne Raoul 
	                    France carlovingienne Louis d'Outremer 
	                    France carlovingienne Lothaire 
	                    France carlovingienne Louis V 
	                    France carlovingienne Charles de Lorraine 
	                  V. - Troisième race Hugues Capet 
	                    Troisième race Robert II 
	                  VI. - Monnaies épiscopales 
	                  VII. - Monnaies des Comtes de Soissons 
	                  VIII. - Monnaies de St-Médard 

	1879
	                        Nomination du Bureau pour 1879 
	                        Rapport de M. de la Prairie, président, sur les travaux de l'année 1878 
	                        Le château de Saint-Gobain, son origine et sa destruction, par M. Piette 
	                        Observations de M. l'abbé Pécheur sur l'ancienne Ratumagus 
	                        Déclaration de la guerre dite de 30 ans (1635), par M. piette 
	                        Les derniers seigneurs de Berzy-le Sec et de Vierzy, par M. l'abbé Pécheur 
	                        Le poète Auguste Lafarge, par M. Michaux . . 
	                        Note sur une pièce d'or trouvée à B e l l e u . . . 
	                        Réparations à la cathédrale de Reims, par le secrétaire 
	                        La maison du Temple, à Soissons, par M. Piette. 
	                        Observations de M. de la Prairie sur les Bulletins de la Société archéologique de la Charente et du Comité archéologique do Noyon . . . 
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	                   Inscription romaine trouvée à Ambleny par M. Joflroy 
	                  Meule romaine par le même 
	                   Note sur Pierre de Soissons, monnayeur et sur Michel de Sois-sons, serrurier , par M. Michaux 
	                  Offre d'objets au Musée 
	                  Monnaies de Criciru, chef Gaulois 
	                  Rapport de M. De la Prairie, sur une histoire de la ville de Malaucène Objets antiques trouvés à Chaourse 
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	                    Note sur la meule romaine trouvée rue des Chaperons-Rouges, par M. Michaux 
	                    Les clefs de la ville de Soissons, par M. Collet 
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