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Pontoise et du Vexin, fondée le 2 mars 1877 et approuvée par arrêté

préfectoral {tu 4 septembre suivant, est entrée, au début du xx" siècle,
dans sa vingt-cinquième année d'existence.
Son siège social est à Pontoise, au domicile de son secrétaire général

(et ses bureaux actuellement, 3, rue des Moineaux).
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Au 1~ janvier 1879, elle comptait 32 fondateurs, 1 associé-corres-

pondant et 29 membres titulaires.
Au 1" janvier 1901, son effectifs'élevait à 14 fondateurs, 11associés-

correspondants et 348 membres titulaires, soit 373 adhérents. Elle

échange en outre ses publications avec 24 Sociétés poursuivant des
études analogues aux siennes.

La Sociétéest administrée par unConseil composé de quinze membres

rééligibles. Elle a perdu, le 14 janvier 1901, M. Ernest SERÉ-DEpotN,
ancien maire de Pontoise, son président depuis sa fondation; elle a élu
à la place le premier vice-président, M.Louis PASSY,député de l'Eure,
membre de l'Institut. Les deux vice-présidents élus en i877, le cha-
noine GRIMOT,curé de HsIe-Adam, et l'abbé MARCHAND,curé de Notre-
Dame de Pontoise, ont été remplacés, le premier par M.Louis PASSY,
puis par M.Auguste REY,ancien maire de Saint-Prix le second par
M. Léon TaottAS, auteur de la Bibliographie jooHiemeMme,puis par
M. Charles SORETDEBdtSBRUNET,contrôleur généra) de l'armée, et
enfin par M.Germain LEFÈvpE-PoNTALis,archiviste-paléographe.
La Société a maintenu en fonctions, depuis sa constitution, son

secrétaire général, M. Joseph DEPOIN.
Les fonctions de 4ecr~<N!?'f-?'e~ac<eu?',occupées l'origine par M.Lu-

cien LEBRUN,l'ont été depuis par M. MALLET,avoué et conseiller mu-

nicipal à Pontoise.
Celles d'archiniste ont été remplies par M. TAVET,fondateur du

Muséede Pontoise, puis par M.Henri I.EBAS,architecte d'arrondisse-
ment celles d'archivïste adjoint, par M. Romain BUQUET,puis par
M. Edmond LE SEUREDESENNEVILLE.
Les fonctions de MMntAecaM'eont été détachées de celles d'archi-

viste et données à M.Eugène LEBAIGUE,puis à M. ViGNiER,inspecteur
primaire honoraire.
La Société a eu pour trésorier M. Louis AIGOIN,conservateur des

hypothèques à Pontoise, puis M. JOUARRE,ancien notaire, qui vient
de mourir, et dont le successeur n'est pas encore désigné.

La Société s'est proposé pour but

1" L'organisation d'explorations archéologiques
2° L'établissement d'une bibliothèque et d'un musée;
3" La publication de mémoires et documents historiques et archéo-

logiques.

Pour répondre au premier objet de ses préoccupations, la Société
organise, chaque année, une ou plusieurs excursions auxquelles elle
convie ses membres et leur famille. Desexcursions ont eu lien à ~"te-
CA~tMMet Gisors (1884), l'abbaye du Val, Stors et fJs<e-iMsM (1884),
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JMaM~MMMM(1885), Magny-en-Vexin(1886), Gonesse(1886), Monlmo-

rency (1887), Conflanset Eragny(1888), f<en'<o~ (1888), Rosny et

Mantes (1889), Gisors et C~aMmon<-cH-~e.tt!(1890), Ecouen (1891),
Poissy et Saint-Germain (1891), Argenteuil (1892), Enghien (1893),
Luzarches(1894), Livry (1893), Cergy et FaM)-<M(1896), Saint-Clair-

sur-Epte (1896), ht~octe-GM'/M: (1897), C'~aM:iH~(1898), ~MMHe et
VaMt-<'a<(1899),les Andelys et Château-Gaillard (1901), Maule (1901).
Les membres sont convoqués par lettre spéciale aux excursions ainsi

qu'à l'Assemblée générale.
En 1902, l'Assemblée générale aura, lieu à Gisors, le 19 juin. Une

excursion se fera plus tard, dans la forêt de Lions.

La Société a réuni dans sa bibliothèque de nombreuses publications
historiques provenant notamment de dons d'auteurs, d'échanges
avec d'autres Sociétés, d'envois du Ministère et de la succession de
M. SERÉ-DEPOtN;elle possède aussi des manuscrits, documents et

objets d'art provenant des libéralités de divers membres.
La bibliothèque, installée au siège social, est ouverte aux adhérents

qui peuvent se faire prêter des ouvrages imprimés, contre leur signa-
ture, pour une durée de deux mois.

La Sociétén'a pas eu à créer un musée. Il a été pourvu à ce deside-
ratum grâce à la générosité de deux de ses membres, M.et M°~TAVET,
qui, secondés par d'autres sociétaires, ont pris à leur charge l'installa-
tion d'un musée dans l'ancien Grand-Vicariat, restauré par leurs soins.
M°*°TAVETest la directrice du Musée.

La Société, depuis 1879, a publié vtNST-TRosVOLUMESde ~<'MtOM'ei!,
de format in-8° raisin, plus UNVOLUMEconsacré à la Table décennale

~1879-1890),et VINGT-NEUFVOLUMESde Documents, de formats divers,
dont plusieurs grand in-4" raisin. Ces publications ont été imprimées
en caractères eizéviriens, sur papier vergé; la plupart sont richement
illustrées.

Voici la nomenclature des documents

Bibliographie pontoisienne, par M. Léon TaoMAS,in-8".

Numismatique et Sigillographie pontoisiennes, par M. Léon THO-

MAS,m-8".
/~M<oM'ede la ville de l'Isle-Adam, par M. l'abbé &RIMOT,in-8".

L'Abbayede JMaM~tssott,par MM.Du'nnEux et J. DEpotN,4 vol. in-4".
La Renaissance dans le ~e.<M,par M.Louis RÉGMER,gr. in-4°.

Cartulaire de <'Fd<e/)Mtt de Pontoise, par M. J. DEpom,in-4°.
~f~Otfe ~e jSo!My-<'A<ef!e,par M. l'abbé LoisEL,in-8".

Vitraux de Montmorencyet d'.ë'coMeM,par M. Lucien MAGNE,
in-4°.



Histoire deMéry-sur-Oise,par MM.DESÉGUR-LAMOIGNONet J. DEPOIN,
gr. in-4°.

Géographie de la France, par M. H. MATAIGNE,1vol. in-4*(l,SOOp.).
Les Capitaines de Pontoise, par M. J. DEPOIN,in-8°.
Le Tournoi de Chambly, par M. le chanoine MARSAUX,in-8°.
Le Prieuré de Saint-Germain-en-Laye, par M. J. DEPOIN,in-8°.
La Forêt royale d'Artie-en- Vexin,par M.Léon PLANCOUARD,:n-8°.
Cartulaire de Saint-Martin, par M. J. DEPOIN,3 vol. gr. in-4".
Environs de Pontoise (carte des lieux dits), dressée par M.MATAIGNE.
Une Elégie latine d'Héloïse, par M. J. DEPOtN,in-8°.
LesClochesde Vi, dit Joli-Village, par M. Léon PLANCOUARD,in-8°.
Registresmunicipaux de Pontoise sous Henri IV et Louis pu-

bliés par M.MALLET,in-4".
~.e Givre de raison de l'abbaye de SaMf-Marh'?!de Pontoise, par

M. J. DEPOIN,in-8°.

Saint-Leu-d'Esserent, Cartulaire, publié par M. le chanoine Eug.
MULLER,2 vol. in-4°.
La Monographie du chdteau de F~H~, par M.MAME,bibliothécaire

de la Sorbonne (sera distribuée le 19juin). Elle contient de très nom-
breuses gravures et 7 gr. pl. hors texte.
Le tome XXIVdes Mémoires sera publié dans le courant de l'au-

tomne. Vers janvier 1903 paraîtra un nouveau volume de Mémoires,
richement illustré.

M. LoRIN, secrétaire généra!. Rapport sur la Société ar-
chéologique de Rambouillet

La Société archéologique de Rambouillet a été autorisée par arrêté
préfectoral du 1"~décembre 1836.


