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INTRODUCTION

1) Constitution du fonds
La Société archéologique de Vervins et de la Thiérache fondée en 1872 a déposé quatre mètres
linéaires d’archives aux Archives départementales de l’Aisne en août 1993. Il s’agit d’un fonds
très divers, autant par la période couverte que par la nature des documents et leur provenance.
Derrière des dates extrêmes très larges (XIIIe siècle-1987), se cachent en fait des documents
couvrant principalement la période allant du XVIIe siècle au XXe siècle : seuls quelques
fragments de manuscrits médiévaux remontent au XIIIe siècle. Une seule pièce date de 1398 ;
quatre pièces datent de 1447, 1490, 1491 et 1497 ; pour le XVIe siècle, une vingtaine de pièces
s’échelonnent de 1543 à 1597. Il faut aussi considérer les copies d’actes effectuées au XVIIIe
siècle et concernant des périodes antérieures (par exemple les archives de la famille de Béthune
et de Fay d’Athies).
Le fonds est constitué d’archives familiales, notariales, communales, administratives, etc.
provenant de divers donateurs qui sont parfois identifiables. Leur nom n’est pas indifférent ; la
liste suivante est même assez représentative des relations qu’a pu entretenir la Société de
Vervins à différentes époques : M. Amédée Piette a rassemblé de nombreuses pièces
constituant ce fonds (XIXe siècle) ; M. Sergent de La Capelle pour les archives de la justice
seigneuriale de Thenailles, de la justice de Vervins, de l’abbaye de Foigny, de la seigneurie de
Bancigny, etc. (s.d.) ; Me Dutriez, notaire à Vervins, pour les minutes de son étude (1987). Le
minutier de cette étude a été versé aux Archives départementales de l’Aisne en avril 1994 ;
M. Henri Dufrenelle, pour les archives de la Maison de Bousies en Thiérache (1970) ;
M. Philippe Taquet, pour les archives concernant Jean Debry (1982) ; M. Jean Preux, pour la
pièce cotée 41 J 13 (1970).
Il convient de préciser par ailleurs que le présent fonds, de par ses modes de constitution,
renferme de nombreuses pièces qui ne sont que des démembrements de fonds plus importants,
parfois conservés aux Archives départementales (archives communales ou notariales par
exemple). Le strict respect du principe de respect des fonds aurait commandé de distraire des
pièces et de les réintégrer dans leur fonds d’origine. Nous n’en avons rien fait : tel qu’il est,
l’ensemble de documents déposé par la Société archéologique de Vervins est représentatif des
collections constituées, depuis le XIXe siècle, par les sociétés savantes locales. L’exemple des
archives communales de Landouzy-la-Cour est significatif : la commune a déposé une partie de
ses archives en 1963 ; un second dépôt, représentant 0,60 m.l. a été effectué par la Société
archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache (voir répertoire numérique des

Archives communales de Landouzy-La-Cour). Un troisième dépôt, représentant 0,40 m.l. a
également été effectué en août 1993 par la même société historique, et classé dans ce fonds.
2) Sources complémentaires
Il est impossible d’indiquer les sources complémentaires à ce fonds en raison de la multiplicité
des sujets à traiter. Cependant, le lecteur trouvera ci-après une courte orientation
bibliographique :
- Abbé Jules Caron, Notice historique sur la communauté des dames de La Croix de Chauny
et sur l’ancien couvent des cordelières, 1978, 64 p. ;
- C. Duchêne, « La papeterie de La Tortue et les noms qui l’entourèrent, 1666-1966 »,
Mémoires de la fédération des sociétés savantes de l’Aisne, tome XIII, 1867, p. 141-148 ;
- Henri Dufrenelle, comte de Bousies, « La Maison française de Bousies », Mémoires de la
fédération des sociétés savantes de l’Aisne, tome XVI, 1970, p. 170-189 ;
- Suzanne Fiette, Noblesse foncière et notabilité : les Caffarelli, tome IV, 1989, p. 10631068 ;
- Vicomte de Hennezel d’Ormois, « Le prince d’Hesdigneul », Bulletin de la société
académique de Laon, tome 33, 1910, p. 136-140 ;
- Auguste Matton, Les anciennes papeteries de l’Aisne, 1903, 79 p.;
- Amédée Piette, Histoire de l’abbaye de Foigny, ordre de Citeaux, filiation de Clairvaux,
1847, 288 p. ;
- Amédée Piette, Histoire de l’abbaye de Thenailles, 1878, 201 p.;
- Edouard Piette, Les minutes historiques d’un notaire de Vervins, 1873-1882, 332 p.;
- Abbé Pocquet, Annales des sourds-muets Saint-Médard, 1840-1850, 1848 ;
- Abbé Pocquet, « Institution des sourds-muets et des jeunes aveugles » Promenade à SaintMédard de Soissons, 1880, 24 p.

3) Communicabilité
L’ensemble du fonds est librement communicable.

ETABLISSEMENTS
RELIGIEUX

41 J 1
41 J 1 et 2 - Abbaye de Bohéries 1

1590-1791

1 - Maîtrise des eaux et forêts de Laon
Récolements, procès-verbaux d'arpentage et notamment procès-verbaux de
chablis (1734-1784) ; récolement du bois de Malaise 2 (1741-1761), faisant partie
de la manse conventuelle de Bohéries et fragment de plan de la ferme de
Malaise (1747-1761) ; procès-verbaux d'arpentage des bois de la forêt d'Audigny,
« Sainte-Claire » 3 et de Jonqueuse 4 appartenant à l'abbaye de Bohéries (17591766) etc.
2 - Procès-verbal de l'état de l'abbaye de Bohéries et devis des travaux de
réparations et de reconstructions à effectuer (12 juillet 1776-24 mars 1777).
41 J 3 - Abbaye de Bonnefontaine
Procès-verbaux de coupe, de récolement et d’arpentage de bois situés dans la
commune de Coingt (Aisne) et dépendant de l’abbaye de Bonnefontaine (17131714).
41 J 4 - Braye-en-Thiérache : abbaye du Val-Saint-Pierre
1776-1957
Baux de la ferme de Blanche située à Burelles par les religieux de l’abbaye du
Val-Saint-Pierre (26 janvier 1776, 23 juin 1785) - Correspondances échangées
entre Louis Cotinat, membre de la société d’histoire de la pharmacie à Paris et la
société archéologique de Vervins relatives aux vases de pharmacie de
l’apothicairerie de l’abbaye. Note du docteur Gandon au sujet de l’elixir de la
chartreuse du Val-Saint-Pierre (1957).
41 J 5 - Fabrique de l'église Saint-Sauveur de Coucy-le-Château
1727-1809
Etat et cueilleret des rentes, surcens, prestations, fermages et loyers dus à
l'église et fabrique de Saint-Sauveur pour être perçus par Maurice Collet,
conseiller du Roi, ancien contrôleur au grenier à sel de Coucy, marguillier en cette
ville, pour les années 1778 à 1780 (17 mars 1780) - Arrêté du préfet (14 juillet
1807) et correspondance de Maître Robert, notaire à Coucy (10 janvier 1809)
relatifs aux comptes de la fabrique - Recueil des obits, messes basses, saluts et
prières qui se doivent dire, chanter et célébrer en l'église de Saint-Sauveur de
Coucy pendant l' année à l'intention des fondateurs et fondatrices, transcrit par
François Fouquart clerc laïque de l'église Saint-Sauveur de Coucy (1727) - Idem :
tableau des fondations à la paroisse Saint-Sauveur de Coucy , affiche imprimée,
(an II) -Comptes de la fabrique rendus par Maurice Collet pour les années 1778 à
1780, par Barthélémy Bruet, conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel de
Coucy pour les années 1787 à 1789 (26 mars 1791) .
Hôtel-Dieu de Coucy-le-Château
1769-1777
Comptes de l'Hôtel-Dieu rendus par François Maurice Collet pour les années
1769 à 1772 (4 mars 1774), 1773 et 1774 (23 mai 1777) - Cueilleret des biens et
revenus de l'Hôtel-Dieu de 1769 à 1773.

e

1 - Quatre pièces du XVIII siècle sont des retranscriptions d’’acte en latin datés de 1145, 1156, 1187 et 1240 ;
une pièce du 28 mai 1680 est découpée en bas à droite.
2 - Commune de Vadencourt-et-Bohéries
3 - Commune de Vadencourt-et-Bohéries
4 - Commune de Macquigny
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41 J 6

1754-XIXe siècle

41 J 6 et 7 - Abbaye de Fesmy

6 - Procès-verbal et devis des travaux à faire à la manse abbatiale, aux choeurs
des églises, presbytères et fermes dépendant de ladite mense, (10 juillet-3 août
1754) - Procès-verbal d'état des lieux et des réparations à faire aux bâtiments
dépendant de ladite mense par Thomas Drumont, inspecteur des Ponts-etChaussées et Jean Cotterest, architecte entrepreneur des bâtiments (21 avril
1773-6 novembre 1773) - Récolement des procès-verbaux de visite, des
estimations et réception des réparations faites ou à faire aux bâtiments
dépendant de l'abbaye de Fesmy (3 novembre 1779-20 janvier 1780).
7 - Catrin, Notice historique sur l’abbaye et le village de Fesmy-sur-Sambre et ses
dépendances, 1re et 2e parties, 1880 5 ; planche des sceaux de l’abbaye.6 - Traité
du 3 juin 1677 entre les seigneur abbé et religieux de Saint-André et les seigneur
abbé et religieux de Fesmy ; délibération de la Sorbonne du 9 janvier 1761
relative à ce traité ; transcriptions manuscrites 7 (XIXe siècle).
41 J 8 à 11 - Abbaye de Foigny

1631-1847

8 - Terrier (15 juillet-29 juillet 1779).
9 - Maîtrise des eaux et forêts de Laon
Procès-verbaux de visite des bois, d’arpentage, de règlements des coupes de
bois, de bornage ; coupes et ventes de bois, balivage et martelage, etc.
concernant entre autres les bois de Wattigny, Eparcy, Origny-en-Thiérache,
Landouzy-la-Ville, Effry (1694-1784) - Devis de travaux (3 novembre 1724, 14
avril 1736, [XVIIIe siècle]) - Visite et estimations des travaux exécutés (20
septembre 1741) - Procès-verbal de réception des travaux (24 juillet 1747) Devis de travaux (24 juillet 1774), adjudication de ces travaux à Jacques du
Carne, entrepreneur de bâtiments à Hirson (27 août 1774) et procès-verbal de
réception des travaux (30 mai 1779) - Salaires des officiers de la maîtrise des
eaux et forêts (1775, 1779) - Comptes rendus par Domilliers, receveur général de
la généralité de Soissons, ordonnances de paiement adressées au même
receveur, quittances pour 1776 et 1784 (1776-1790).
10 - Notes diverses écrites pour la plupart par Amédée Piette qui lui ont
probablement servi à écrire son ouvrage sur l’abbaye de Foigny 8 , dont un extrait
de l’Histoire du monastère de Foigny écrite en 1670 par Jean de Lancy, prieur du
même monastère, dédié à Camille de Neufville, abbé commandataire de Foigny
[1847].
11 - Justice de l’abbaye 9
Inventaire de tutelle par Daniel Leclercq, lieutenant de la justice de l’abbaye de
Foigny, des biens de la communauté de Jean Lothins, papetier à Landouzy-LaCour, et de sa femme décédée, tuteur de ses enfants mineurs (15 décembre
1631) - Plainte pour menace d'assassinat par François Baron , marchand fruitier
contre Fouquart, marchand également (5 juillet 1728) - Litige relatif à un
règlement de famille entre François Morelle et sa femme, et Pierre Bleuse (8 juin
1739)

5 - Parue dans La Thiérache : bulletin de la Société archéologique de Vervins, tome 7, 1880, p. 63-77 et
108.
6 - Parue également dans le bulletin cité ci-dessus p.75
7 - Provenant apparemment des archives communales.
8 - A. Piette, Histoire de l’abbaye de Foigny, 1847, 288 p.
9 - Don de M. Sergent de La Capelle.
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41 J 12
41 J 12 - Communauté de Marle
Règlement dressé en l’année 1647, approuvé par César Gabriel d’Estrées,
évêque de Laon en l’année 1656 et augmenté en l’année 1717, manuscrit relié
en mauvais état.
41 J 13 - Réunion de la manse abbatiale de Saint-Corneille de Compiègne au couvent de
l'abbaye royale du Val-de-Grace de Paris ; paiement de cens et droits
seigneuriaux à ladite abbaye sur des biens leur appartenant à Hary
(16 mars 1766). 10
41 J 14 - Abbaye de Prémontré : ferme de Rozières 11
Copie collationnée par l’administration du canton de Chauny de la concession en
1178 du droit de pâturage dans la forêt de Coucy par Raoul de Coucy en faveur
de l’abbaye de Prémontré (23 brumaire an VI) ; transcription et traduction du
même acte. - Bail de la ferme de Rozières (1er juin 1782).12
41 J 15 et 16 - Abbaye et Institution des sourds-muets et des jeunes aveugles de
Saint-Médard de Soissons
1855-1899
15 - Abbaye de Saint-Médard de Soissons
Registre manuscrit 13 provenant de la « Collection de l'Abbé Poquet » relatif à
l'étude des deux cartulaires de l'abbaye Saint-Médard de Soissons :
- le premier conservé aux Archives départementales de l'Aisne sous la cote H 477
et appelé "cartularium antiquum" ;
- le second conservé au Département des manuscrits de la Bibliothèque
Nationale sous la cote ms. lat. 9986 et appelé "cartularium novum".
et notes manuscrites accompagnant ce registre (XIXe siècle).
16 - Institution des sourds-muets et des jeunes aveugles de Saint-Médard de
Soissons 14
Billet de loterie au profit de l'oeuvre charitable des sourds-muets, gravure, (s.d.) Quinzième rapport annuel de l'Institut, adressé par Monseigneur de Garsignies,
évêque de Soissons et Laon, Directeur général de l'Oeuvre, aux administrations
départementales et aux conseils généraux de l'Aisne, de la Somme, de L'Oise
etc.(1855) - Procès-verbal de délimitation et de bornage du moulin de SaintMédard que Monseigneur Thibaudier se propose d'acquérir, dressé par Adolphe
Houël, géomètre (20 août 1879) ; plan du moulin, terres et jardin de l'Institut
(1879) - Article de journal intitulé "La question de Saint-Médard", relatif à la
reprise par le département de l'établissement de Saint-Médard (1er septembre
1888) 15 - Correspondances (2 février 1885 et 26 juin 1889).

10 - Don de M. Jean Preux du 27 septembre 1970
11 - Commune de Coucy-la-Ville.
12 - Ces trois pièces ont été données à Amédée Piette par Sellier, président du tribunal civil de Clermont
(Oise).
13 - Ce registre complète deux autres registres conservés aux Archives départementales de l’Aisne sous les
cotes J 2532-2533.
14 - Voir :"Institution des sourds-muets et des jeunes aveugles", dans Promenade à Saint-Médard de Soissons
par l'Abbé Poquet, 1880, p. 19 à 24 et Annales des sourds-muets Saint-Médard, 1840-1850, par l'Abbé Poquet.
er
15 - Voir délibérations du Conseil général du 31 août 1888 et du 1 mai1889 et traité du 14 décembre 1888
passé pardevant Maître Boutry et Maître Blamoutier, notaires à Soissons.

-7-

SEIGNEURIES

41 J 17
41 J 17 - Seigneurie de Bancigny 16
1576-1829
Bail de la terre et seigneurie de Bancigny par Jean Dehornes à Guillaune Cappe
(18 septembre 1576) - Baux du comte de Bancigny à différents particuliers
(24-29 décembre 1587) - Déclaration des droits seigneuriaux du village de
Bancigny (1er mai 1612) - Arpentage de la censive de Bancigny à la requête de
la comtesse (25 mai 1620) - Arpentage à la requête de Pierre Bocquet, receveur
du comté de Bancigny par Jacques Darret, arpenteur royal (23 octobre 1624) Relief 17 des religieux du Val-Saint-Pierre au comte de Bancigny d'un fief situé au
village de « Nancelles » 18 passé chez Me Guerdin et Me Sarazin, notaires à
Bancigny et Harcigny (18 février 1661) - Bail de la maison de Bancigny et de
quelques terres en dépendant par la comtesse de Bancigny (14 septembre 1675)
- Adjudications des revenus et droits dépendant du comté de Bancigny (1713 : en
mauvais état ) - Adjudications des terrages de Jeantes, Bancigny, des bois des
Nuées 19, des fermes de Bancigny et Plomion (1713-1714) - Visite et estimation
du moulin de Bancigny (12 juillet 1735) - Lettre du maire et des habitants de
Bancigny au Cardinal de Rochechouart, évêque, duc de Laon, relative à la
réparation de la nef de leur église (1750) - Partage entre les époux Hazard et
Poussin (25 mars 1766) - Convention et traité de mariage entre Jean Magin de
Bancigny et Marie-Anne Chautoin de Lambercy (14 avril 1766) - Acquisitions de
terres (1770-1779) - Etat des biens de la fabrique de Bancigny (18 pluviôse an II)
- Règlement relatif au pâturage des bestiaux (3 octobre 1808) - Extrait du partage
des usages de Plomion fait entre le comte de Bancigny et les habitants de
Plomion en 1579-1580 (16 novembre 1815) - Litige entre Isidore Delaby, meunier
à Bancigny, et la commune de Bancigny, relatif à la propriété d'un chemin et d'un
pont (1828-1829) etc.
41 J 18 - Cueilleret de Buironfosse et Le Boujon,
(5 avril 1619).

20

possessions du duc de Guise

41 J 19 - Leschelle
1447, 1715
Déclaration et répartition de la taille des prés de Leschelle (19 novembre 1447) 21
- Aveu et dénombrement de la terre de Leschelle (15 juillet 1715).
41 J 20 - Marfontaine, Rougeries
1779-1787
Bail concernant la seigneurie de Marfontaine-Rougeries (24 mars 1779) - Office
d’arpenteur royal à Rougeries : nomination de Jean François Vicomte en
remplacement de Paul Vicomte, son père, décédé (3 septembre 1787).
41 J 21 - Le Sart : Communauté, justice ordinaire et fabrique paroissiale
1695-1811
Imposition sur consommations (maltotte) (1695) - Dénombrement des feux de la
paroisse du Sart (1781, 1784, 1786) - Liste des voituriers devant transporter des
cailloux (1782) - Rôle et répartition pour le paiement de la capitation (1787) - Etat
des recettes et dépenses de la communauté du Sart (15 décembre 1791) - Etat
des dépenses faites par l’agent municipal du Sart pour ladite commune (an VI) Délibération du Conseil communal du Sart relatif à la réunion du Sart à La
commune de Fesmy (1807) 22- etc.

16 - Don de M. Sergent.
17 - Droit de rachat.
18 - Nampcelles-la-Cour.
19.- Commune d'Aubenton.
20 - Hameau de Buironfosse.
21 - Don fait à la Société en 1874.
22 - Fesmy et Le Sart ont fusionné par décret du 12 juillet 1807.
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41 J 21
Requêtes : de la paroisse du Sart auprès de l’intendant de la généralité de
Soissons relative au chemin de Bergues au Sart rendu impraticable par des
« plombs et des crolis » (1781) - de Philippe Balleux et Thomas Burlet,
marchands de fromages de maroilles au Sart relative à un litige avec le
« cantigne » dudit Sart qui refuse de leur vendre du sel pour la fabrication de leur
fromage (1787) - pour marchandises impayées (1789-1790) - etc.
Litiges entre Denis Lacoche, paroissien du Sart et le curé de Fesmy qui refuse de
baptiser son enfant (1724) - Plan des prés et terres labourables situées à
Prisches (Nord) appartenant à la fondation de Me Bernard, chanoine de la
métropole de Cambrai, administrée par les curés, mayeur et échevin du Sart (9
novembre 1780) Extrait d’acte de décès d’Anne Joseph Louis décédéé le 26 août 1790 (1791) Reçus (1711-1811) - Pièces relatives aux comptes de la fabrique (an XIII-1811)etc.
Prisches (Nord) : Sentence rendue contre la dame Leclerc pour dettes envers
l’église (7 janvier 1708) - Ventes de terres (1er juin 1715) - Reçu pour rente
(7 novembre 1722) - Constitution d’une rente annuelle de 20 florins consentie par
Pierre Fleury, sérurier au Cateau-Cambrésis, et Françoise Poulion, sa femme, en
faveur de Hyacinthe-Thérèse Druesne, veuve d’Hubert Donnaire (24 mai 1775).
41 J 22 - Seigneuries de Selens et de Saint-Aubin
1715-1816
Quittance pour droits seigneuriaux (11 octobre 1715) - Mémoire des labours et
chariages (10 février 1760) - Mémoire des droits de succession d’une femme
veuve remariée (30 octobre 1760) - Extraits de déclarations relatives au fief de
Follemprise 23 dont les biens ont été compris dans le terrier de la seigneurie de
Saint-Aubin par M. et Mme Levasseur, seigneur et dame de Saint-Aubin, au
préjudice du seigneur de Follemprise (16 avril 1763) - Terrier de la paroisse de
Selens (14 novembre 1765) - Correspondance entre Levasseur, maire de SaintAubin, seigneur engagiste des terres et seigneuries de Saint-Aubin et de Selens,
et le duc de Tresmes au sujet de censives, banalités, droits de chasse (17721775) - Litige entre Levasseur et Hubert Regale, fermier à Beauvoir 24 (17751776), plan de la ferme (s.d.) - Etat de la perte faite par Levasseur, occasionnée
par la grêle du 13 juillet 1788 - Estimation de la « maison » de Saint-Aubin du
citoyen Levasseur (plan d’un puits et d’un abreuvoir)(après 1792). - Litige entre
Collet, maire de Saint-Aubin, et Fillion, cabaretier à Saint-Aubin, relatif au
remboursement d’une somme de 200 F. que ledit Fillion avait avancée à la
commune en mars 1814 lors de l’arrivée d’un officier russe qui réclamait cette
somme sous la menace d’incendier et de piller la commune (21 mars 1814-17 juin
1816) - Bail d’une partie du domaine de Saint-Aubin (1815) - etc.
41 J 23 − Justice seigneuriale de Thenailles 25

1647-1787, XIXe siècle

Le seigneur commet :
- un juge désigné sous le nom de bailli,
- au besoin un lieutenant, un procureur fiscal,
- un greffier,
- des sergents et huissiers.
Il ressort des archives de la justice seigneuriale de Thenailles, que les baillis ont été
les suivants :
- en 1708 : Sébastien Demeaux qui était juge « pour l'absence de monsieur le bailli et
le départ de M. le lieutenant en ladite justice »,
23 - Commune de Fressancourt.
24 - Commune de Saint-Aubin.
25 - Don de M. Sergent de La Capelle.
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41 J 23
- 1719 et 1732 : Jean-François Solon « juge en cette partie pour l'absence du
lieutenant de justice »,
- 1726-1742 : Jean-Louis Dormay « bailli en la justice de l'abbaye de Thenailles »
(7/11/1726) ; « bailli et gruier en la justice de Thenailles » (1729-1734),
- 1743-1744 : Jean-François Solon « juge civil criminel et de police en la justice de
Thenailles » (1756) ; « gruier des bois dépendant de la justice de Thenailles » (17621763),
les lieutenants ont été les suivants :
- 1708 : Nicolas Constant,
- 1717-1725 : Charles Verzeau
- 1739, 1743 : Jean-François Solon
- 1750, 1754-1755 et 1759 : Jean- Barthélémy Launois,
Les greffiers ont été les suivants :
- 1708 et 1717-1725 : Louis Macre « juge des eaux et forêts de cette partie » (12
août 1724),
- 1720 : Denis Chamberlin « pour l'absence de notre ordinaire » (1er août 1720),
- 1726, 1729 et 1733 : Gennebaud Larsonnier, 26
- 1739 : André Lehault « pour l'absence du greffier ordinaire »,
- entre 1739 et 1765 : François Lehault.
Inventaire des papiers du greffe de Thenailles qui se sont trouvés entre les mains
de Bonnaventure Solon qui a fait l'exercice dudit greffe pendant six années,
1609-1680, (s.d.) - Registres de sentences, (1647, 1708-1709, 1717-1719, 17191720, 1722-1724, 1724-1725) dans lesquels on trouve : plusieurs actes relatifs à
la succession de Thomas Grenier, papetier à « La Tortue » 27 (1708-1709) ; les
nominations par les religieux de l'abbaye d'un garde-bois à Bouloie 28, d'Adrien
Delahaye en qualité de sergent et garde-bois de Thenailles (19 janvier 1723) ; les
prestations de serment d'Antoine Vuardet et Jean Bataille nommés experts pour
la visite des empouilles en mars de la ferme d'Ereaucourt 29 malgré la non
comparution des seigneurs abbés et religieux du couvent de Thenailles (2 août
1723). etc. - Registre des causes civiles et criminelles (1732-1734) : arpentage et
récolement des bois, sentences relatives à la succession de Françoise Pagnier 30.
etc. - Registres des actes de tutelles, émancipations, curatelles, traités de
nourritures, renonciations et autres (1742-1744, 1750-1759) - Inventaires aprèsdécès (1708) - Procédure à la requête de Jean Marchand de la Verte Vallée 31
contre Barbe Boin, veuve Fouquet et ses enfants, pour coups et blessure (1720) Bail à loyer du moulin à papier de « la Tortue » par Françoise Pagnier, veuve de
Nicolas de Raineville (23 février 1722) - Plainte de Charles Jérôme, berger, pour
coups et blessure (7 novembre 1726) - Plainte de Jacques Fouquet, laboureur
demeurant à la ferme de Crèvecoeur 32 contre Antoine Levasseur meunier, Jean
Painvin et Jacques Mauclercq ses garçons meuniers et domestiques, pour coups
et blessure : informations, certificat de visite du chirurgien, procès-verbal de visite
du cadavre de Jacques Fouquet par Jean Pagnon et Etienne Rizet, chirurgiens,
ordre
26 - G. Larsonnier était marchand à Vervins en 1732 et fermier et receveur de la mense abbatiale de Thenailles
au 18 mai 1733.
27 - Moulin à eau et papeterie. Domaine acquis par l'abbaye de Thenailles en 1749. Papeterie détruite vers
1809.
28 - Bois dépendant de l'abbaye de Thenailles, commune de Gercy
29 - Commune d’Autremencourt
30 - F. Pagnier eut pour premier mari Nicolas de Raineville, papetier, successeur de Thomas Grenier, et pour
second mari Jean Lamborion, papetier à « La Tortue ».
31 - Paroisse de Vervins.
32 - Commune de Thenailles.
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d’arrestation de J.-L. Dormay desdits Vasseur et Painvin. Le 14 septembre 1731,
Denis Chamberlin, accompagné d'Adrien Vennet, tambour de la ville de Vervins,
a fait battre le tambour et assigner sur la place publique de Thenailles les
accusés, à comparaître devant le bailli de la justice de Thenailles sous huitaine,
ces derniers étaient absents depuis trois mois (30 avril au 19 septembre 1731) Plainte pour coups de J. Flammant contre le sieur Héroquel, prieur de Thenailles
(1733) - Nominations de tuteurs (1739) - Inventaire après-décès de François
Fouquet, laboureur (1739) - Emprisonnement à Thenailles de trois individus à la
requête de l’ abbé et du prieur de l'abbaye de Thenailles gardés par Jean Gosset
33
, geôlier de ladite prison (avril 1740) - Apposition et levée de scellés sur la
maison et les effets de la papeterie de « La Tortue » (1742), inventaire après le
décès de Nicolas de Raineville, papetier, en janvier 1742, à l'âge de 27 ans (13
mars 1742) - Procédure relative à la plainte de Marie-Françoise Flament contre
Jean Dussart qu'elle accuse être l'auteur de sa grossesse (1756) - Nomination
d'un tuteur et curateur à Marie-François Ancelot (8 juin 1758) - Réceptions de
Nicolas Houdelette (1762) et Nicolas Lambin (1763) en qualité de garde des bois,
pêche et chasse - Recours au sujet d’une sentence prononcée contre François
Denis Poirier, ancien garde des bois à Thenailles (14 juillet 1787). - etc.
- Analyses manuscrites des pièces se trouvant dans la justice seigneuriale de
Thenailles (fin XIXe siècle).
41 J 24 - Justice de la ville et marquisat de Vervins 34
1617-1783
Jugement nommant Jean Berthe tuteur de Charlotte Berthe et Nicole Berthe, ses
enfants, pour les biens hérités de Claudine Couppet, son épouse décédée.
Inventaire desdits biens sis à Burelles (25 janvier 1617) - Famille Brouart : compte
de Pierre, Antoine et Marie-Françoise Brouart, enfants de Jean Brouart et Jeanne
Colart, décédés, marchands à Vervins (23 juillet 1736) ; pièces relatives à la
succession de Madeleine Henri-Colart, aïeule de Pierre, Antoine et MarieFrançoise Brouart (1739-1740) etc.- Tutelle d'enfants mineurs (2 juin 1760) Sentence rendue à la requête de Louis Boutillier, cabaretier à Vervins,
cessionnaire de Claude Marteaux et Marie-Claude Lebrun, condamnant Jean
Boin, sergent en la justice de Vervins, à payer 29 années d’arriéré de rente, sous
peine de saisie des maisons sises à Vervins, près de la porte des Champs, sur
lesquelles ladite rente était assise (20 juillet 1772) - Bail de François Marie
Casimir de Franquetot, marquis de Coigny, seigneur des35ville et marquisat de
Vervins, du moulin
à papier et dépendances de Rabouzy pour neuf années
à
er
er
compter du 1 octobre 1787 à Antoine Joachim Célestin Joveneau (1 janvier
1783).

41 J 25 - Estimations des biens et revenus de la terre et seigneurie de Voncq (s. d. : fin
XVIIIe siècle)

33 - Jean Gosset était domestique de « Messieurs les religieux » en 1731
34 - Don de M. Sergent de La Capelle.
35 - Communes de Vervins, Gercy, Hary.
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41 J 26 - AUBENTON
1772
Arrêt du Conseil d’Etat du Roi qui dispense les transporteurs d’huiles venant de
Flandre, Hainaut et autres provinces en traversant la Champagne, de passer par
les bureaux de Pontavert, Berry-au-Bac et Neufchâtel ; et les autorise à passer
par le bureau d’Aubenton qui se trouve sur la nouvelle route de Flandre à Reims
(23 décembre 1772).
41 J 27 - CHAUNY

1672-1987

COUVENT SAINTE-CROIX

1672-1752
Actes notariés et correspondances (18 novembre 1672-22 janvier 1752).
36

1679-1881
Extrait (inachevé) du règlement de la communauté 37 (début XIXe siècle).
COMMUNAUTE DES DAMES DE LA CROIX

Histoire et origine de la communauté
Lettre de Labbé, chanoine régulier de Sainte-Geneviève de Paris et prieur-curé
de Saint-Martin de Chauny 38 (15 septembre 1710) - Maison des filles de La
Croix, notice historique manuscrite anonyme, 16 p., s.d. - Note historique
manuscrite anonyme (brouillon) 3 p., s.d..
Choléra de 1832 et 1849
CHOLERA DE 1832

39

:
Médaille d'or de la ville de Chauny en faveur de la soeur Victoire Darras pour
récompense du dévouement dont elle a fait preuve pendant la durée du choléra
(février-juillet 1833).
CHOLERA DE 1849 :
Médaille d'argent décernée par le ministère de l'agriculture et du commerce à la
même soeur pour son dévouement durant le choléra de 1849 (22 mai-28 octobre
1850).
Pièces diverses
Don de François Mahieu, prêtre fondateur de l'établissement des religieuses de
La Croix, de maisons, terres, rentes, immeubles audit établissement (4 décembre
1679) - Acquisitions d'objets divers (1828), d'une maison (1828), d'un jardin
potager (1844), du sol de la ruelle Sainte-Croix contiguë à la propriété de la
communauté (1881) - Autorisation du directeur d'Académie de recevoir des
élèves pensionnaires (1844) - Félicitations du ministre de l'Instruction publique sur
la direction de l'établissement (1867) - Note relative à la conservation des
médailles de Soeur Victoire Darras et aux archives de la communauté (s.d., fin
XIXe siècle).
1846
Etat prévisionnel des besoins alimentaires, matériels, d’entretien pour l’année
1847 et budget (incomplet) présenté au conseil municipal de Chauny (1 er mai
1846).
HOSPICE

36 - Certaines des archives inventoriées dans ce paragraphe ont été reproduites en partie ou intégralement
dans la brochure de l’abbé Jules Caron, curé d'Autreville, intitulée : Notice historique sur la communauté des
dames de La Croix de Chauny et sur l'ancien couvent des cordelières, 1878, 64 p.
37 - Jules Caron, Notice historique sur la communauté des dames de La Croix de Chauny et sur l'ancien couvent
des cordelières, 1878, p. 54 à 62
38 - Jules Caron, Notice historique sur la communauté des dames de La Croix de Chauny et sur l'ancien
couvent des cordelières, 1878, p. 7 à 17
39 - Jules Caron, Notice historique sur la communauté des dames de La Croix de Chauny et sur l'ancien
couvent des cordelières, 1878, p. 35
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1770-1987
Mémoire imprimé pour la défense du sieur Macqueret de Verly, lieutenant-général
du bailliage de Chauny et généalogie succinte (1770) - Articles de presse et de
guides touristiques sur Chauny, 4 pièces, [1970-1980].
DOCUMENTS DIVERS

41 J 28 - LA FERE
1763
Arrêt du Conseil d’Etat du Roi condamnant les entrepreneurs de la manufacture
royale des glaces de Saint-Gobain, à payer les droits de contrôle des
adjudications qui leur ont été faites des bois dépendant du domaine engagé de
La Fère (23 août 1763).
41 J 29 - GERCY et GRONARD
1829-1863
Ventes de terres situées à Gronard par Louis Désiré Fournier, cultivateur à Gercy
à Nicolas Déjardin, cultivateur à Gronard (19 juin 1829) - Ventes de terres situées
à Gercy : par les héritiers de Jean-Baptiste Hannoteaux à Nicolas Serrouart (12
février 1838) ; par Louis Joseph Droma à Jean-Baptiste César Daillet et Appoline
Macher, son épouse (11 janvier 1844) ; provenant de la succession de JeanBaptiste Elie Ducrot, veuf de Marie Anne Salaberge Hannoteaux (25 août 1863) Echange de terres situées à Gercy entre M. et Mme Volmat et M. et Mme Daillet
(1845-1846).
41 J 30 - GUISE (documents imprimés)
1662-1773
Lettres patentes à la requête de Henri de Lorraine, duc de Guise, relatives à
l'établissement de la navigation sur « la rivière d'Oyse » depuis Le Nouvion
jusqu'à Sempigny (27 juillet 1662) ; extraits des registres du Parlement relatifs à
cette affaire (1663-1664) ; requête présentée par Marie de Lorraine, duchesse de
Guise, à l'effet d'établir un troisième siège pour l'exercice de la justice de la
navigation en la ville de Guise comme elle l'avait fait pour Chauny et La Fère (14
juillet 1677) - Edit du Roi portant suppression de l'office de lieutenant criminel et
de deux conseillers au bailliage de Guise (1772-1773).

41 J 31 et 32 - LAON

1669-1870

31 - Documents imprimés 40

1669-1870

Lettres patentes du roi : portant établissement d'un hôpital général en la ville de
Laon (7 août 1669) - acceptant l'abandon fait par le duc d'Orléans, de la moitié
patrimoniale du comté de Soissons et ordonnant qu’elle demeure unie et
incorporée au domaine de la Couronne (28 janvier 1751) - portant établissement
du collège de Laon dans l’abbaye Saint-Jean, et direction dudit collège par les
religieux de la congrégation Saint-Maur à compter du 1er octobre 1781 (6 avril
1781).
Charte d'abolition de la commune de la ville de Laon donnée à Poissy au mois
d'août 1331, (éd.du 3 juillet 1726) - Edits et déclaration du roi relatifs à la réunion
de la juridiction de la ville de Laon à la juridiction du bailliage de ladite ville (17301731) - Passage du roi dans la généralité de Soissons (1744) Arrêt
du
Parlement adressé aux propriétaires de maisons à Laon ordonnant le dépôt de
seaux aux endroits prescrits, pour y avoir recours en cas d'incendie (18 mai
40 - Documents provenant de la collection d’Amédée Piette.
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1781) - Règlement concernant les enfants trouvés ou abandonnés reçus à
l'hôpital général de Laon, 46 p. (1787) - Lettre des procureurs-syndics de Sars et
Devismes à Topin, conseiller du roi en l’élection de Laon, lui demandant de
s’inscrire
dans
l’une
des vingt classes réparties pour la fixation de la capitation (22 septembre 1788) Arrêté de la commune et des électeurs de Laon apportant reconnaissance et
dévouement à l'Assemblée nationale (17 juillet 1789) - Pièces concernant le
choix du chef-lieu du département (1789-1790) - Mandement de l'évêque de
Laon à l'occasion du carême (20 février 1791) - Circulaire des citoyens de la
commune de Laon adressée aux représentants de la République relative à la
nouvelle Constitution (1793) - Affiche concernant les cérémonies publiques (5
thermidor an IV) - Couplets pour la fête du 10 germinal an IV, consacrée à la
jeunesse, dédiés aux jeunes citoyens du département de l'Aisne (an IV) Discours prononcé le 17 novembre 1805 sur l'établissement en la ville de Laon
des écoles gratuites des filles ; affiche concernant les élections municipales (10
mai 1815) -Factum pour les maire, échevins et habitants de la ville de Laon
contre François Emmanuel de Crussol, engagiste du domaine du roi à Laon,
Crépy-en-Laonnois et Noyon concernant les droits dus à Laon (s.d., XVIIIe siècle)
- Statuts de la société archéologique du département de l'Aisne (31 juillet 1843) Edouard Fleury : "Feuilleton : Saint-Vincent de Laon", extrait du Journal de
l'Aisne, (1844) -Convocation au congrès archéologique de France des 6 et 7 juin
1851 organisé par la société française pour la conservation des monuments Programme des questions pour la discussion dans les séances publiques des
assises scientifiques tenues à Laon les 31 août, 1 er et 2 septembre 1858 - Article
relatant l'explosion du magasin à poudre de Laon paru dans le Journal de l'Aisne
(1870) - Topographie du canton de Laon (s.d.).
32 - Documents manuscrits 41

1789-XIXe siècle

Cahier de doléances des députés de l'élection de Laon (1789) - Extraits du
registre des délibérations du Conseil général de la commune de Laon relatif à la
déportation des nobles (10 août 1793), à la fixation de la cote d'habitation des
fonctionnaires (16 fructidor an II).
Notes d'Amédée Piette relatives à l'église Saint-Martin de Laon, à l'abbaye SaintVincent de Laon, aux Cordeliers etc. (XIXe siècle).
41 J 33 à 38 - Plomion

1673-1882

33 - Expéditions d'actes par les notaires de Plomion
Me Dorigny Jean
1686-1713
Me Guilbaut
1731-1789
Me Mouton
1744-1761
Me Lefort
1769-1770
Me Baron Louis Jérôme
1774-1786
Me Fresson Auguste
an VIII
Me Vermont Jean-Baptiste
1790-1811
Me Lebrun Louis
1830-1838
Me Delorme
1858

1686-1858

34 - Expéditions d'actes par les notaires des communes suivantes 1698-1831
Actes relatifs aux habitants et aux terres de Plomion et notamment aux familles
Lefebvre, Hiblot etc
Me Solon Jean
1698
AUBENTON
Me Grimblot Jean-Baptiste
1766
41 - Documents provenant de la collection d’Amédée Piette.
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BRUNEHAMEL
HIRSON
LANDOUZY-LA-VILLE
"
MARTIGNY
ORIGNY-EN-THIERACHE
RUMIGNY
SAINT-MICHEL
VERVINS
"
"
"

Me Lamy
Me Lefebvre
Me Faucheux
Me Naudet
Me Noiron Jean
Me Cochon
Me Bruslé
Me Joveneau François et
Me Dalery Jean-Baptiste
Me Jouette Henri
Me Lehault
Me Sohier

an IV
1729
1776-1781
an VI
1739
1760
1788
1770-1784
1783-an XIV
1808
1749-1753
1816-1831

35 - Actes sous seing privé et pièces diverses
1673-1882
Actes relatifs notamment aux familles Lefèvre, Héloin, Wuilliot, Guernu, etc. de
Plomion (1673-1882).
36 - Actes d'huissier, de la conservation des hypothèques de Vervins et du
tribunal de commerce de Vervins
an IX-1818
Actes d'huissier
passés chez Me Jean François Louis Joseph Brugnon demeurant à Plomion
(an IX-an XI).
Conservation des hypothèques de Vervins
Etat d'inscriptions hypothécaires relatif à Ferdinand Fresson, brasseur,
demeurant à Plomion (27 août 1811) - Certificats de non-inscription hypothécaire
relatifs à Ferdinand Fresson, Marie Jeanne Gorisse sa femme et Jean Nicolas
Vincent, berger demeurant à Plomion (1811-1818).
Tribunal de commerce de Vervins
Jugement entre Jean Hubert marchand maréchal demeurant à Plomion, et
Joseph Debout, marchand de laine demeurant à Landouzy-la-Ville (20
vendémiaire an XII).
37 - Epoux Wuilliot Héloin de Plomion
1842-1874
Jugements rendus par le Tribunal civil de première Instance de Vervins :
au profit d’ Elie Stanislas Piette-Proisy, contrôleur des contributions directes de
Vervins contre Marie Catherine Aurore Héloin épouse Wuilliot relatif à une dette
(4 avril 1845) - relatifs à la demande de Marie Catherine Aurore Héloin
concernant la séparation de biens d'avec son mari Pierre Ambroise Wuilliot (août
1844).
Actes d'huissiers, actes notariés relatifs aux époux Wuilliot Héloin (1847-1874).
38 - Famille Lefèvre
1781-1836
Actes notariés, actes de la justice de paix du canton de Plomion,
correspondances au maire de Plomion et achat de biens communaux, cédés à la
Caisse d'amortissement par la loi du 20 mars 1813 (1781-1836).
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41 J 39 à 43 - SOISSONS

1716-1876

39 - Documents imprimés
ANCIEN REGIME

1716-1786

42

Réaggrave
donné à Soissons par Adrien Gosset, chanoine et archidiacre de
l’église de Soissons, pour la recherche et punition des malversations commises
sur les finances du roi (28 novembre 1716) - Discours de l'évêque de Soissons
adressé au roi lorsque celui-ci fit son entrée dans l'église de Soissons le 20
octobre 1722 Oraisons funèbres : de Louis XIV prononcée dans l'église cathédrale de Soissons
le 11 décembre 1715 par Jean-Baptiste Zacharie Gosset, prêtre, docteur en
Sorbonne, grand archidiacre de Soissons et chanoine de l'église cathédrale
(1716, 40 p.) ; de Louis Mandrin « colonel général des faux sauniers et
contrebandiers de France » (4 juillet 1755, 4 p.) - Arrêts du Conseil d'Etat du Roi :
condamnant Pierre Michel Charpentier, greffier, procureur au bailliage de
Soissons, à différentes amendes, pour contraventions aux règlements (2 juin
1722) ; relatif aux marchands-détailleurs d'eau de vie (4 mars 1775) - Arrêts du
Parlement : réglementant la communication des grosses ou expéditions des
procédures extraordinaires entre les greffiers des sièges des maréchaussées de
la généralité de Soissons et les officiers des présidiaux, suite à la requête de
Jacques Antoine Paffe, prévôt général des maréchaussées de la généralité de
Soissons (30 mai 1770) ; interdisant tout attroupement dans le bailliage de
Soissons (2 mars 1786) ; homologuant une ordonnance du bailliage et siège
présidial de Soissons du 25 juillet 1786, qui défendait de gratter le chaume avant
le 1er octobre et ordonnait que les deux tiers dudit chaume appartiendrait aux
pauvres de chaque paroisse (3 août 1786).
REVOLUTION

1789-AN IV

Extrait du registre des délibérations de la ville de Soissons remerciant le roi
d’accorder au tiers-état un nombre de députés égal à celui des députés réunis de
la noblesse et du clergé (janvier 1789, 20 p.) - Stances sur la convocation des
Etats Généraux (s.d.) - Réquisitoire de Vernier, procureur du roi, fait à
l'Assemblée générale des habitants de Soissons, relatif à la nomination des
officiers municipaux (12 février 1789) - Lettre de de Limon, contrôleur général des
finances du duc d'Orléans, à l'évêché de Soissons, adressée aux curés, leur
demandant de donner tous renseignements utiles sur les besoins des paroisses
et paroissiens situés dans leur canton respectif (7 mars 1789) - Contribution
patriotique aux besoins de l'Etat par Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld,
duc de Liancourt, grand-maître de la Garde-Robe du Roi (16 octobre 1789) Réponse de l'évêque de Soissons aux administrateurs du Directoire du
département lui demandant de prêter serment à la constitution civile du clergé (15
octobre 1790) - Correspondance de Paillet, agent national au district de
Soissons, à l'agent national de la municipalité relative à des réquisitions de grains
(24 pluviôse an II) - Affiches relatives à l'installation de l'école centrale à Soissons
(22 et 25 fructidor an IV) - Extrait du registre des délibérations de la commune de
Soissons relatif aux mesures à prendre pour assurer le bon ordre sur les
marchés, et y maintenir la tranquillité publique (28 frimaire an IV).
XIXe SIECLE

1807-1874

Liste des paroisses et succursales du diocèse de Soissons arrêtée par l’évêque
de Soissons et le préfet de l’Aisne (1807) - Proclamations :1)
du
maire
de
Soissons, au sujet du retour du roi Louis XVIII (22 juillet 1815) - 2) de l'adjoint au
42 - Dernière formule de l'excommunication
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maire, D. Vielle, relative à sa cessation de fonction suite à l'ordonnance du roi du
12 juillet 1815 (concernant les fonctionnaires en exercice au 20 mars 1815), (22
juillet 1815) - 3) d'A. Sorel, commissaire du gouvernement dans l'arrondissement
de Soissons au sujet de la République (17 mars 1848). - Ordres du jour : du
colonel
Gérard,
commandant de la place de Soissons relatifs : 1) à une lettre de félicitations pour
la garnison de Soissons et à une adresse par laquelle l’armée promet à Louis
XVIII amour et dévouement, reçues du maréchal Davoust, prince d’Eckmulh ; à la
nomination du capitaine Gentil en qualité d’officier de la Légion d’Honneur (17
juillet 1815) - 2) à l’ordonnance du roi du 7 juillet 1815 qui concernait les
fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire, les commandants et officiers
des gardes nationales en activité de service au 1 er mars 1815 (22 juillet 1815).
Mémoire en faveur du choix de Soissons comme préfecture de l’Aisne à la place
de Laon (1816-1817) - Statuts de la Société des arts et métiers de
l'arrondissement de Soissons (1838).- Eaux de la ville de Soissons : Projet
d'alimentation d'eau de la ville de Soissons par les sources de la montagne
Sainte-Geneviève, par Frédureau et H. de Chavannes, ingénieurs civils des
mines et Bonnaterre, ingénieur des arts et manufactures (1861, 8 p.) Règlements et tarifs (1867 et 1874) - Distribution des prix du collège de Soissons
du 7 août 1869 : discours prononcé par Suin, membre du bureau d'administration,
président de la chambre des notaires de l'arrondissement (7 août 1869) - Extraits
du Progrès de l'Aisne des 8 et 11 août 1869 - Guerre de 1870-1871 : Appel aux
habitants de Soissons à l’effet de participer à un emprunt voté par la ville de
Soissons, pour subvenir aux besoins les plus urgents occasionnés par la guerre
(22 octobre 1870) - Proclamation du sous-préfet de Soissons, P. d'Artigues,
nommé en remplacement du baron de Barral, démissionnaire (11 septembre
1870) - Avis concernant le logement et la nourriture des troupes (en français et en
allemand), (7 janvier 1871).
40 - Notices imprimées
XIXe siècle
- M. Dupin, Notice sur le canal de Soissons destiné à établir une communication
directe entre Paris et la Hollande par le canal de l'Ourcq, la rivière de l'Aisne, le
canal des Ardennes et la Meuse, Paris, 1833, 17 p. ;
- Abbé E. Pocquet, « Notice sur l'Abbaye Royale de Notre-Dame de Soissons »
publications du Comité Archéologique de Soissons, (s.d.,XIXe siècle), 12 p.
- « Notice sur un bassin de cuivre représentant l'aventure de Pyrame et Thisbé,
trouvé à Soissons et déposé à la bibliothèque de la ville », extrait de l’Argus
soissonnais, (26 mars 1837) ;
41 - Coupures de presse
1843-1873
A) à propos du chemin de fer de Soissons (5 avril 1844, février 1848) - du
gouvernement provisoire et de la seconde République (1848) - « l'église du
faubourg Saint-Waast », (12 janvier 1851) - Courto, « bibliothèque de la ville »,
(septembre 1851) - Fossé-Darcosse, « Inauguration de l'église Saint-Léger », (27
mars 1851) - Cuvilliez, avoué, ancien élève du collège de Soissons, « M. l’Abbé
Horlier », prêtre, ancien principal du collège de Soissons, (7 avril 1851), « M.
l'Abbé Ruellan », vicaire général du diocèse de Soissons, (1852).
B) « Feuilletons » extraits de journaux locaux dont l'Argus Soissonnais, Le
Progrès de L'Aisne :
- Alphonse Baillargé, architecte : « les églises primitives du soissonnais », (s.d.,
XIXe siècle) ;
- Virgile Calland, bibliothécaire de la ville de Soissons : « Antiquités de Soissons :
cimetière gallo-romain », (1844) ; « Antiquités de Soissons : histoire des
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sépultures gallo-romaines », (1844) ; « Projet de bibliothèque populaire à l'usage
du canton de Soissons » (s.d., après 1862) ;
- Champagnac, « Alexis Grimou », peintre du XVIIIe siècle décédé en 1740,
(1846) ;
- M. Collet : « Les principales inondations de Soissons » (20 avril 1873) ;
« L'explosion de la poudrière de Soissons, 13 octobre 1815 » (12 octobre 1875);
- Comité Archéologique de Soissons.
« Archéologie locale : Maison du cloître Saint-Gervais à Soissons » (14 mai
1846), controverse artistique entre un rémois, Guillot, et le Comité Archéologique
de Soissons, à propos de cet article (mai 1846) ; « Pierre votive gauloise »,
rapport lu au Comité Archéologique de Soissons dans la séance du 14 juin 1847
(1847) ; « Découverte d'un théâtre romain à Soissons » (1847) ; « Notice sur une
maison de bois du XVe siècle, située rue Saint-Christophe à Soissons » lue au
Comité le 11 décembre 1848 (1848) ; « Réaction en France en faveur de nos
antiquités nationales, formation à Soissons d'un Comité Archéologique » (s.d.
XIXe siècle) ;
- Abbé Daras, « Saint-Léger de Soissons : réconciliation de l'église », (s.d., XIXe
siècle) ;
- Em. Fossé-Darcosse, « La cathédrale de Soissons et les tombeaux de ses
évêques », (1843) ; « Mandement de Messieurs les vénérables prévôt, doyen,
chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Soissons, le siège épiscopal
vacant » (1860) ;
- Frédéric Thomas, « Alphonse Paillet » avocat, 1796-1855, (4 décembre 1855) ;
- « Eloge de M. l'évêque de Soissons », Fabio Brulart de Sillery 1655-1714,
notice extraite de L'Histoire de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, (s.d.,
XIXe siècle) ;
- « L'Abbé Le Dieu » chanoine et chancelier de l'église cathédrale de Meaux,
secrétaire particulier de Bossuet, (1856)
42 - Elections législatives : arrondissement électoral de Soissons et
Château-Thierry
1827-1876
1827
Professions de foi :
- du baron Méchin, ex-préfet de l'Aisne (6 novembre) ;
- d’ Urbain Sartoris (30 octobre et 8 novembre).
Discours prononcé par La Bédoyère, président du collège électoral de Soissons
(17 novembre).
1830
Professions de foi :
- de Bussières, capitaine du Génie (2 décembre) ;
- du baron Méchin (6 juin) ;
- du baron de Walckenaer, préfet de l'Aisne.
Discours prononcé par le comte de Chamisso, président du collège électoral de
Soissons (23 juin).
1839
- remerciements de Paillet, avocat à la Cour Royale de Paris, aux électeurs de
l'arrondissement de Soissons qui l'avaient invité à accepter la candidature du
sixième collège électoral de l'Aisne (14 février) ;
- compte rendu de la séance préparatoire du 23 février 1839 du collège électoral
de Soissons ;
- circulaire d'un électeur : « Un mot aux électeurs soissonnais », appelant à voter
pour Paillet, « l'illustre avocat de Paris », (1er mars) ;
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- circulaire de T. H. Geslin (de Beaurepaire) invitant à voter pour le candidat
Paillet plutôt que pour le candidat Cambacérès (2 mars) ;
- lettre de démission de Bussières adressée au maire , extrait de l’Argus
Soissonnais (15 décembre).
1842
- profession de foi de Paillet (22 juin) ;
- lettres d'un électeur anonyme soissonnais contre la candidature de Lherbette
(juillet) ;
- réponse de Danré et Lemaire à ces deux dernières lettres (8 juillet) ;
- note relative à la Légion d’Honneur accordée à Roguin, ancien sergent major
qui avait suscité certaine polémique au cours de la campagne électorale (9 juillet)
;
- circulaire adressée aux électeurs de l'arrondissement de Soissons contre la
candidature de Lherbette.
1846
- circulaires : « Preuves irrécusables du mauvais vouloir de M. Lherbette, pour les
intérêts du pays et de ses commettants » par Lhote (29 juillet) ; et « nouvelles
preuves... » par Gadret, maire d'Arcy-Sainte-Restitue (31 juillet) ;
- lettre d’ Alphonse Paillet informant de son refus de se porter candidat (30 juillet)
;
- « Affaire Lhote » par Ad. François, ancien notaire (1er août) ;
- circulaire en faveur du candidat Lherbette par D. A. Jacquemart (1er août).
1849
- réponse de Tillancourt aux calomnies du Journal de l'Aisne (28 avril).
1852
- profession de foi de Raoul de Ladevèze (5 février).
1865
Professions de foi :
- de Marsaux (17 août) ;
- de Tillancourt, maire de Montfaucon.
1869
Professions de foi :
- de F. de Montesquiou, conseiller général de l'Aisne (2 avril) ;
- de W.-H. Waddington, conseiller général de l'Aisne (8 mai) ;
- deTillancourt, député sortant, maire de Montfaucon.
1876
Professions de foi :
- d’ Emile Deviolaine, conseiller général de l'Aisne (3 février) ;
- de Choron, adjoint au maire de Soissons (8 février).
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s.d.
- circulaire d'A. Paillet adressée aux électeurs ;
- profession de foi de Maxime Lemaire ;
- profession de foi de Lherbette (après 1851).
XVIIIe-XIXe siècles

43 - Documents manuscrits :
ANTIQUITES ET OBJETS D'ART

Amédée Piette, Inventaire des richesses artistiques de l'arrondissement de
Soissons, établi suite à la demande du Ministère de l'Instruction publique, 1877 ;
circulaire de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons
demandant le concours des membres de la Société, des ecclésiastiques et de
toute personne amie des arts pour réaliser cet inventaire général (20 août 1877) :
- Canton de Soissons : Belleu, Berzy-le-Sec, Billy, Courmelles, Cuffies, Mercin,
Noyant, Pasly, Pommiers, Septmonts, Vaurezis, Vauxbuin, Venizelles ;
- Canton de Braine : Barbonval, Bruys, Chéry-Chartreuve, Courcelles, Lhuys,
Paars, Presles-et-Boves, Vasseny ;
- Canton d'Oulchy-le-Château : Beugneux, Rozoy-le-Grand ;
- Canton de Villers-Cotterêts : Dampleux, Longpont, Largny ;
- Canton de VIc-sur-Aisne : Coeuvres, Dommiers, Saint-Bandry, Vézaponin ;
- Canton de Vailly : Bucy-le-Long, Condé-sur-Aisne, Pont-Arcy, Vaudesson,
Vuillery.
- Abbé Pierre Robert, 43 Temple d’Isis de Soissons : un mot sur les Belges,
Swëssons avant et depuis César. Dissertation sur un temple d'Isis dont Auguste
à posé la 1ère pierre à Soissons. Opinion sur cette pierre trouvée dans une fouille
faite à l'Hôtel-Dieu de Soissons en 1684, s.d., 12 p.
- Docteur Godelle, Notice sur une pierre monumentale d'une haute antiquité
déposée à l'Hôtel-Dieu de Soissons, s.d., 3 p.
XVIIIe-XIXe siècles
Règles générales du Chapitre de la cathédrale de Soissons (s.d., XVIIIe siècle) Notes diverses rassemblées par un membre du Comité archéologique de
Soissons 44 écrites probablement entre les années 1846 et 1851, concernant le
département de l'Aisne et plus particulièrement l'arrondissement de Soissons :
notes sur les peintures à fresques dans le département de l'Aisne et notamment
sur celles de l'église de Coucy-la-Ville etc ; notes sur les communes d’ Allemant,
Chavignon, Chavonne, Ciry-Salsogne, Droizy, Laffaux, Margival, Neuville-surMargival, Ostel, Pargny-Filain, Pontarcy, Sermoise, Soupir, Taux, Vaudesson etc.
AUTRES DOCUMENTS

41 J 44 - Tupigny
1783, XIXe siècle
Pièce relative à l’ouragan du 3 août 1753 écrite par Thiébault, curé de Tupigny
(14 août 1783) 45 - Transcription de cette lettre 46 (XIXe siècle) - Certificat de
Louis-Hector-Honoré-Maxime de Sabran, évêque de Laon, légalisant la signature
du curé de Tupigny (20 août 1783).

43 - Annotation d'Amédée Piette qui indique que ce mémoire paraît être de l'Abbé Pierre François Robert, curé
d'Arcy-Sainte-Restitue, 1756-1824.
44 - Peut-être l’Abbé Lecomte, curé de Braine.
45 - La transcription de cette pièce est parue dans le bulletin de la société archéologique de Vervins : La
Thiérache, tome X, 1884, p. 91-92.
46 - Documents offerts à la société historique de Vervins en 1884.
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41 J 45
41 J 45 et 46 - Inventaires après-décès passés à Vervins par devant les notaires suivants,
le plus souvent en collaboration avec Carré et parfois Lavoine, également notaires à
Vervins :
45 - Nicolas Constant (1634-1641 et 1670).
46 - Nicolas Constant (1672-1691).
41 J 47 - Actes passés par devant les notaires de Lerzy (en mauvais état) : J.-B. Levasseur
(1620 et 1632) - Dupont (le 1er) 47 (1638-1673) - Dupont (le 2nd) (1681).48
41 J 48 à 56 - Minutes de l'étude notariale DUCHENE-DUTRIEZ de Vervins 49 1574-1776
Cette liasse doit être l'une de celles retrouvées par Edouard Piette dans les années 1870,
dans un grenier de la ville de Vervins. Une autre liasse, composée de 206 pièces , a été
numérotée et analysée par E. Piette 50 : une seule de ces pièces est déposée dans ce
fonds et cotée 41 J 57.
Cependant, les actes contenus dans la liasse qui nous intéresse, concernent les mêmes
personnes, les mêmes lieux, et on été passés par les mêmes notaires, à savoir :
- Les familles de Fay d'Athies, de Cominge, de Fabert, de Joyeuse - etc.
- Les abbayes de Cuissy, Thenailles, Saint-Michel - etc.
- Les notaires suivants 51 : de Baillon Jacques, Capron, Pothin, Lavoine, Constant (trois du
même nom).
48 De Baillon Jacques
49 Capron et Constant (le 1er)
50 Pothin et Constant Nicolas (le 2nd)
51 Lavoine et Constant Nicolas
52 Lavoine
53 Constant Charles (le 3e)
54 Constant Charles et Carré
55 Bellemère er Carré
56 Solon Jean Charles
Une seule minute relative à l'inventaire après-décès de M.
de l’ordre de Saint-Louis.

1574-1575
1612-1634
1635 et 1638-1639
1640-1673
1674-1693
1700-1713
1713-1719
1741-1746
1776 (31 juillet)
de Cazaux, chevalier

41 J 57 - Contrat de mariage entre René du Bec, seigneur de Wardes et autres lieux et
Isabeau de Coucy (25 février 1618), et informations relatives à l'analyse des 206
pièces, par Edouard Piette, (fin XIXe siècle). 52
41 J 58 - Dommages de guerre : statuts de sociétés, actes sous seing privé 1919-1921
Copies des statuts des sociétés coopératives de reconstruction approuvées d’
Origny-en-Thiérache (4 décembre 1920) ; de Logny-Rogny-Voharies (juin 1921),
assemblée générale extraordinaire (19 mai 1921) et acte constitutif de cette
société (9 juin 1921) - Statuts de la « Société des pavés divers et travaux
publics » créée par Albert Raimon, propriétaire, demeurant à Paris (14 novembre
1921) - Nantissement et délégation entre MM. Blocq frères et fils, banquiers, et M.
Vallino, entrepreneur de travaux publics désigné par la société coopérative civile
pour la restauration et la reconstruction des immeubles endommagés ou détruits
47 - Plusieurs notaires du nom de Dupont se sont succédés à Lerzy. Les signatures au bas des actes sont
différentes.
48 - Une seule minute.
49 - Minutes microfilmées aux Arch. dép. de l'Aisne sous la cote 1 Mi 680, données par Maître Dutriez à la
Société Historique et Archéologique de Vervins le 7 mai 1987.
50 - Voir Edouard Piette : « Les minutes historiques d'un notaire de Vervins », cote Arch. dép. Aisne : 4° 50.
51 - Ibid, p. 36-37, 87, 100 et 248
52 - Pièce en parchemin, analysée sous le n° 15 dans l’ouvrage cité, p. 65 à 67
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par les faits de la guerre sur la commune de Lesquielles-Saint-Germain (25
novembre 1919) - Baux entre « Le démocrate » et le préfet de l’Aisne, d’une
maison située à Vervins (26 novembre 1919) ; entre M. Ducrot, propriétaire, et le
préfet de l’Aisne, d’une maison située à Vervins (2 mars 1920) 53- Bail entre Mme
Hubert, propriétaire à Vervins, d’une part, et M. Dreyfus Goret, représentant la
société « Rénovation » de Paris, d’autre part, d’une briqueterie située à Vervins
(12 avril 1920) - Résiliation d’un bail d’entre Achille Delattre et Adèle Prudhomme,
d’une part, et M. Dreyfus Goret, entrepreneur général de constructions, d’autre
part, d’un terrain situé à Vervins (23 avril 1920) - Bail entre Achille Delattre et
Adèle Prudhomme d’une part, et la Société anonyme « Rénovation » entreprise
générale de construction, d’autre part, d’un terrain situé à Vervins (23 avril 1920) Bail entre Jules Supernant propriétaire, d’une part, et Georges Schindler directeur
pour le ravitaillement, d’autre part, d’un bâtiment à usage de magasin situé à
Vervins (10 juillet 1920) - Bail entre M. L’Host, entrepreneur de travaux publics, et
M. Latruffe, entrepreneur de maçonnerie (1er décembre 1920) - Reconnaissance
de dette entre M. Lucas, administrateur-délégué de la société d’exploitation de
reconstruction et d’études agricoles, et M. Thomassin, président du conseil
d’administration de la société anonyme d’exploitation agricole d’une part, et le
baron de Rotschild, d’autre part ; bail de chasse entre le baron de Rotschild, et M.
Lucas (6 janvier 1921) - Acte civil entre M. Boulanger herbager et Mme Boulanger
d’une part, et Mme Lemaire, veuve Gauthier propriétaire et M. Gauthier
cultivateur (25 janvier 1921) - Contrat de formation d’une société en nom collectif
entre Célin Crompe industriel à Liège, d’une part, et Eugène Hercot, entrepreneur
à Anor d’autre part (29 août 1921) - Bail entre MM. Bailliot et Gernez, directeurs
de la société d’exploitation de reconstitution et d’études agricoles d’une part, et
M. Breteau ingénieur, mandataire de la « Compagnie des signaux électriques
pour chemins de fer » d’autre part, du rez-de-chaussée d’un immeuble situé à
Vervins (24 septembre 1921) - Bail entre MM. Gernez et Bailliot d’une part, et M.
Paillet cultivateur d’autre part, d’une parcelle de terre située à Thenailles (3
novembre 1921).

53 - Baux dont les locaux ont été
dommages de guerre.

affectés aux services de la Commission cantonale d’’évaluation des
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41 J 59 - Commune de La Neuville-Housset (cadastre)
1825
Etat de sections des propriétés non bâties et bâties, section A dite du chemin de
Marfontaine (30 avril 1825).
41 J 60 - Registre journalier 54 provenant de la direction du service des chemins vicinaux,
arrondissement de Vervins (février à décembre 1855).
41 J 61 - Archives industrielles provenant de l’administration des contributions
directes 55
1899-1971
Listes manuscrites des établissements industriels de la région de Vervins (s.d. et
1962) - Compte rendu manuscrit de M. Coulon, directeur-adjoint de l'inspection
de Vervins relatif aux établissements industriels et aux établissements
commerciaux exceptionnels (1971).
Autreppes
Fabrique de fromages et de pâtes Pierre Gillier
Bases de cotisation au droit fixe et au droit proportionnel (1925-1931) - Etat du
matériel de la fromagerie d'Autreppes (1931) - Contributions des patentes
(1944,1949).
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Bases de cotisation au droit fixe et au droit proportionnel (1910-1936) - Bulletin
annexe de propriété bâtie (1926, 1943) - Bulletin auxiliaire de propriété bâtie
(1948) - Contributions des patentes (1948, 1949).
Buire
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Bulletins auxiliaires de propriété bâtie pour la gare d'Hirson et le foyer des agents
de train, le dépôt d'Hirson, l'usine d'adoucissement des eaux de la gare d'Hirson
(mars 1959) - Plan du dépôt d'Hirson au 1/500e (août 1956)
Buironfosse
Brasserie Martial Payen
Observations de l'inspecteur des impôts
propriété bâtie (1926).

(25 avril 1925) - Bulletin annexe de

Scierie mécanique : Société anonyme des établissements Reynaud Matout, et
outillage de scierie
Bulletins annexes de propriété bâtie (1925-1926) - Faits et renseignements pour
l’assiette de la contribution des patentes (1924) - Bail de la scierie et de quatre
maisons entre la Société anonyme Reynaud Matout et Léon Jeu (1924) - Plan

54 - Registre incomplet. Les routes ne sont indiquées que par leur numéro ; pour l’exploitation de ce document,
on se reportera donc avec profit à la liste numérique des routes vicinales du département publiée dans
l’Annuaire administratif, 1855, p. 207-212.
55 - Les archives classées sous cette cote ont, pour partie, été produites en application de la loi du 22 mars
1924 (art. 45 à 49) et de la circulaire du 31 mai 1924 de la direction des contributions directes. - Ce dispositif
légal prévoyait en effet une révision exceptionnelle des évaluations foncières devant servir à l’assiette de
l’impôt à partir de 1926.
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des établissements Reynaud Matout (s.d.) - Bulletin de renseignements relatifs
aux
établissements Jeu et fils (1928) - Correspondance de Louis Jeu avec le
contrôleur des contributions directes (7 juillet 1928).
Laiterie : Société anonyme de la laiterie de Buironfosse
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926)

La Capelle
Brasserie Gaston Prissette Fossier
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926-1933)
Fabrique de pinceaux Edouard Loiseaux Brissart
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1941)
Carrosserie Roger Huguet
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926)
Raffinerie de corps gras : S.A.R.L. Jean Chardon et Cie , ancienne Maison René
Penant
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926 - 1932) - Correspondance de M.
Chardon au contrôleur des contributions directes (6 janvier 1932).
Fabrique de beurre, laiterie
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926 - 1932) - Correspondance de la laiterie
relative à la liste du matériel existant (31 juillet 1934).

Chigny
Cidrerie Louis Chantraine Ocquident
Bulletins annexes de propriété bâtie (1926), avec observations de l’inspecteur
des impôts (29 janvier 1925)
Fabrique de plaques en matière plastique : Société anonyme le Vitex
Bulletin auxiliaire de propriété bâtie (1954-1955).
Fromagerie : Société en nom collectif : Boscher, Alexandre et Cie
Bulletins annexes de propriété bâtie (1938).
Usine électrique : Société anonyme d’intérêt collectif pour l’électrification de la
région capelloise
Bulletins annexes de propriété bâtie (s.d., 1926, 1934) - Correspondance de
l’E.D.F.-G.D.F. adressée à l’inspecteur des contributions relative à la cessation de
l’exploitation de la centrale électrique de Chigny (19 septembre 1967) - Bulletin
de renseignements de la direction générale des impôts (22 septembre 1967).

Crupilly
Fromagerie
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1934) - Observations du contrôleur des
impôts (s.d.).
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Erloy
Fromagerie
Bulletin auxiliaire de propriété bâtie (s.d.).
Société d’énergie électrique du Nord de l’Aisne
Contribution des patentes (1930) - Correspondance de la société au contrôleur
des contributions directes (24 juin 1929).

Etréaupont
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926) et annotations du contrôleur (8 mai
1925) ; bulletin auxiliaire de propriété bâtie (1944).
Laiterie et fromagerie : Société anonyme de la laiterie d’Etréaupont
Bulletin annexe de propriété bâtie (1930-1943) - Bulletins de renseignements
(19 janvier 1929, 29 novembre 1932).
Usine électrique : Société anonyme d’intérêt collectif pour l’électrification de la
région capelloise
Bulletins annexes de propriété bâtie (1926-1933) - Observations du contrôleur
(1924 et 1925) - Acte translatif de propriété foncière entre Emile Carpentier
Rousseau et la société d’électrification (28 avril 1922) - Contributions des
patentes (1949) - Bases de cotisation relatives au droit fixe et au droit
proportionnel (1920 et 1923-1943) - Correspondance de la société au contrôleur
des contributions directes (19 juin 1931).

Fontenelle
Fromagerie
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926) et observations de l’inspecteur des
impôts (s.d.).

Hirson
Fonderie : Société anonyme des acieries d’Hirson
Bulletin annexe de propriété bâtie - Plan des acieries par Charles Pagès,
architecte à Paris (s.d.)
Brasserie Félix Cariage Munier
Bulletins de propriété bâtie (s.d., après 1922) - Bulletin annexe de propriété bâtie
(s.d.) - Liste du matériel de la brasserie (s.d.) - Coupure de presse relative à la
vente de la brasserie (3 mai 1926) - Bulletin de renseignements (27 octobre
1926).
Tannerie : Hoetelé et Cie
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1930) avec observations de l’inspecteur
et un croquis de la tannerie (1925) - Révision de l’évaluation des propriétés bâtie
(s.d., après 1924) - Bulletin de propriété bâtie (après 1922) - Correspondance de
la tannerie au contrôleur des contributions directes (27 décembre 1929).
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Brasserie Eugène Nicolle Bitaille 56.
Bulletin annexe de propriété bâtie (atelier de recaoutchoutage) (s.d. : après
1923) - Bulletin de propriété bâtie.(brasserie : s.d.).
Brasserie : Société anonyme : la coopérative hirsonnaise
Bulletin de propriété bâtie (s.d. : modèle 1899) - Bulletin de renseignements
(1926) - Bulletin annexe de propriété bâtie (1926-1940).
Usine Georges Beau
Bulletin auxiliaire de propriété bâtie (1937).
Fabrique de machines agricoles : Société anonyme des usines Garin
Liste des machines outils et de l’outillage de l’usine (22 novembre 1924) - Bulletin
annexe de propriété bâtie (1926-1933) et observations de l’inspecteur des
impôts (27 février 1925) - Bulletins de propriété bâtie (s.d., après 1924) - Bulletins
de renseignements (s.d. : après 1923).
Fonderies de cuivre, bronze et aluminium, anciens établissements Bernard,
Glomon et Baschung
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926-1939) - Correspondance des Fonderies
au contrôleur des contributions directes, relative à une demande de diminution de
patente (29 janvier 1936) - Bulletin de propriété bâtie (s.d. : après 1922)).
Fonderie de fonte : Marcel Micodème
Bulletin annexe de propriété bâtie (s.d.).
Fromageries Fonné
Plan d’ensemble au 1/500 e avec indication des bâtiments supprimés (29 octobre
1948).
Scierie mécanique Jules Collignon et Mercier Gillet
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1931) - Bulletin de propriété bâtie (s.d. :
après 1922).
Scierie mécanique (Société Taft en 1928, rachetée en 1935 par M. Worms)
Bulletin-annexe de propriété bâtie (1926, 1937) - Bulletins de propriété bâtie (s.d.
: après 1924) - Bulletin annexe provisoire de propriété bâtie (1926, 1938) Correspondances de M. Worms au contrôleur des contributions directes (11
janvier et 19 février 1936)
Tissage de Proisy
Croquis de l’usine d’Hirson - Correspondance du contrôleur des contributions
directes d’Hirson au directeur des contributions directes relative à l’ imposition, au
droit fixe et proportionnel de patente des entreprises textiles en chômage (7
janvier 1935).

56 - Brasserie jusqu’en 1923, puis atelier de recaoutchoutage, puis temple protestant.
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Luzoir
Fromagerie : S.A.R.L. : Industrie laitière de Luzoir
Correspondance de l’industrie laitière au contrôleur des contributions directes
(18 octobre 1933) - Bulletin auxiliaire de propriété bâtie (1956) - Bases de
cotisation au droit fixe et au droit proportionnel (1923-1943).
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926) - Bases de cotisation relatives au droit
fixe et au droit proportionnel (1920-1943) - Contributions des patentes (1948) Bulletin de renseignements concernant la patente (1948).

Neuve-Maison
Usine électrique Société anonyme : Au Creuset de la Thiérache
Bulletin annexe de propriété bâtie (1927, 1928, 1936) - Outillage imposable à la
contribution des patentes (s.d.).

Ohis
Fabrique de beurre puis fromagerie : Gillier Ogé
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1929 ) - Bulletin auxiliaire de propriété
bâtie (1939).
Fabrique de couverts en fer étamé : Société anonyme : Au Creuset de la
Thiérache
Bulletin annexe (1926, 1927) - Bulletin auxiliaire de propriété bâtie (1940) Correspondance de l’usine «Le Creuset» au contrôleur des contributions directes
(29 décembre 1924).
Origny-en-Thiérache
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Gare : bulletin auxiliaire de propriété bâtie (mai 1960) - Usine élévatoire : bulletin
annexe de propriété bâtie (mai 1960) - Plan de la gare et de l’usine au 1/500e
(situation en septembre 1928, mise à jour en janvier 1944).
Société du Moulin coopératif
Contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux (1941-1943) Evaluation des moulins (29 octobre 1953).

Rocquigny
Brasserie : Paul Drecq 57
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1934) - Bulletins de renseignements
(1928 et 1929) - Etat manuscrit du matériel de la laiterie (s.d.).
Scierie mécanique Emile Wallerand
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1931).

57 - Brasserie jusqu’en 1924 puis laiterie en 1925.
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Saint-Algis
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Bulletins de propriété bâtie pour la station, la buanderie, les cabinets et la
lampisterie, la halle aux marchandises, le pont-bascule, les voies et
dépendances, l’abri pour marchandises (après 1922) - Bulletin annexe de
propriété bâtie pour la gare et annotation de l’inspecteur (1926) - Bulletin
auxiliaire de patente (s.d. : après 1935) et bulletin de renseignements (s.d.).

Saint-Michel
Boulangerie : Société anonyme : Les artisans boulangers réunis à Saint-Michel
Bulletin annexe de propriété bâtie (1932).
Société anonyme La boulonnerie de Saint-Michel
Bulletin annexe de propriété bâtie (s.d.) - Bulletins auxiliaires de propriété bâtie
(s.d. : après 1942).
Brasserie : S.A. Coopérative : La Fraternelle de Saint-Michel-Sougland
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1936) - Correspondance du liquidateur
(24 décembre 1938).
Brasserie : Emile Goffignon puis Robert et Thomas Goffignon
Bulletin de propriété bâtie (vers 1922) - Acte de location (15 avril 1921) - Bulletin
annexe de propriété bâtie (1926, 1939).
Brasserie : Paul Goffignon
Bulletin annexe de propriété bâtie (s.d. : vers 1926).
Brasserie : Henri Pecqueriaux Flament
Bulletins de propriété bâtie pour la brasserie et la maison - (s.d. : après 1922) Bulletin annexe de propriété bâtie (s.d.).
Ferraillerie : Gaston de Bidart Winstock
Bulletin annexe de propriété bâtie (1934, 1939).
*******
FONDERIES DE SAINT-MICHEL
Etablissements Nanquette : usines de Saint-Michel-Sougland (trois fonderies),
puis Société générale de fonderie
Plan d’ensemble des établissements Nanquette au 1/1000 e (11 janvier 1929) Plan d’ensemble de la société générale de fonderie au 1/1000e (8 septembre
1936) et bulletin auxiliaire de propriété bâtie.
Bulletin annexe de propriété bâtie (1938) - Plans au 1/500e de la fonderie
Nanquette, de la fonderie Dupriet, de la fonderie Anceaux (s.d.) - Deux plans
d’ensemble au 1/1000e (11 juin 1929, 8 septembre 1936).
Fonderie : Etablissements Delattre et Frouard, puis Société anonyme : Fonderie
de Sougland
Bulletins auxiliaires de propriété bâtie (s.d. et 1955-1957) - Plans de l’usine de
Sougland au 1/1000e (s.d. et 27 mai 1953).
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Outillage et nickelage : Alliaume veuve Houlier, Léon Mouillet, locataire
Bulletins annexes de propriété bâtie pour l’atelier, pour l’outillage (s.d. : vers
1926) - Acte de location entre Mme Houlier et M. Mouillet (1er avril 1922) Révision de l’évaluation des propriétés bâties (28 juin 1924).
Tissage de laine : Marcel Lalonde, puis S.A.R.L. L’industrielle de Saint-Michel,
puis Aubert Dautremay
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926-1931) - Croquis (vers 1926) Observations de l’inspecteur (1925) - Copie du compte des mutations des
propriétés bâties (1935) - Demande de renseignements relative au matériel
contenu dans l’établissement de M. Dautremay (31 juillet 1935).

Sorbais
Compagnie des Chemins de Fer du Nord
Bulletin annexe de propriété bâtie pour la gare (1926) - Bases de cotisation au
droit fixe et au droit proportionnel (1920-1943) - Contributions des patentes
(1949).

Wimy
Briqueterie : Société en nom collectif : Dehé et Cie
Bulletin annexe de propriété bâtie et croquis (s.d. : après 1922) - Bulletins
auxiliaires de propriété bâtie (1938-1940).
Compagnie de Chemin de Fer du Nord
Bulletins annexe de propriété bâtie pour la gare (1926, 1937) - Bulletin auxiliaire
de propriété bâtie (1938, 1939)
Verrerie de Quinquengrogne : Société anonyme des établissements Tissier
Bulletin annexe de propriété bâtie (1926, 1933) - Croquis de la verrerie (s.d. :
après 1928, vers 1932-1933) - Coupure de presse datant de fin 1934 relatif à
l’incendie d’un bâtiment de la verrerie. - Bulletins auxiliaires de propriété bâtie
relatif à l’outillage et aux bâtiments de la verrerie.(1938).
41 J 62 - Administration du département de l’Aisne

1791-1810

Conseil permanent :
Arrêtés réquisitionnant les gardes nationales du département (14 mars 1793) appelant les citoyens en état de porter les armes à se faire inscrire aux chefslieux de leurs districts (6 août 1793) - concernant la nomination d’instructeurs
pour exercer la garde nationale au maniement des armes (27 août 1793) réquisitionnant toutes les terres et matières salpêtrées, donnant toutes facilités à
ceux qui voudront entreprendre le travail de salpêtre, etc. (22 brumaire an II).
Comité de salut public :
Arrêté organisant la provenance et la destination des réquisitions dans chaque
Armée (7 nivôse an II).
Directoire du département :
Arrêtés appelant les jeunes gens à la défense de la patrie (4 vendémiaire an III) portant réglementation sur les récoltes (1er messidor an III).
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District de Laon :
Arrêté du directoire du district nommant des commissaires pour procéder aux
différentes opérations indiquées par les lois des 17 et 20 juillet 1791 : délimitation
des communes pas encore divisées, achèvement de l’établissement des matrices
de rôles, évaluation des bois, forêts et tourbières soumis à la contribution foncière
(8 août 1791) - Circulaires de Lebrun et Bourdin, procureurs syndics du district,
relatives à la venue du commissaire des guerres dans toutes les municipalités du
district (26 octobre 1791), à la venue d’un commissaire chargé de recueillir les
renseignements et plaintes des différentes communes du district pour établir la
répartition des différents impôts (novembre 1791) - Arrêtés du district
réquisitionnant 108 hommes de cavalerie pour le district (31 août 1793) annonçant la réorganisation de la Garde nationale sédentaire (6 brumaire an II) autorisant la levée des scellées chez les émigrés et les prêtres déportés (8
frimaire an II) - réquisitionnant une quantité d’avoine, de paille et de foin dans
chaque municipalité (15 frimaire an II) - ordonnant aux municipalités d’établir un
état des étangs qui se trouvent sur leur territoire en vue de les dessécher pour
être ensemencés (27 frimaire an II) - relatif au décret allouant un secours de 31
889 livres 18 deniers au district de Laon pour les indigents des communes en
dépendant (19 ventôse an II) - relatif à l’établissement de tableaux dans chaque
commune pour le recensement des grains et du fourrage après la récolte (11
thermidor an II) - réquisitionnant une certaine quantité de denrées pour
l’approvisionnement de la commune de Paris (22 thermidor an II) - Instructions
sur l’exécution des réquisitions (s.d. : an II) - Arrêté du représentant du peuple
adressé aux districts et agents nationaux réglementant les réquisitions (1er
vendémiaire an III).
Administration départementale :
Loi sur la subsistance des chevaux attachés au service des armées de la
République (7 vendémiaire an IV) - Arrêtés déterminant le mode de perception de
la contribution en nature (21 brumaire an IV) - déterminant l’approvisionnement
des marchés (9 frimaire an IV) - désignant les magasins dans lesquels les
denrées doivent être versées (18 frimaire an IV) - appliquant la loi du 10
vendémiaire an IV relative à la police intérieure des communes de la République,
notamment en ce qui concerne la confection de tableaux pour les habitants de
plus de douze ans et l’obligation pour chaque habitant de posséder un passeport
pour quitter le canton (21 frimaire an IV) - Lettre du ministre de l’intérieur et arrêté
relatifs à la composition des tableaux présentant les prêtres réfractaires (23 et 25
frimaire an IV) - Arrêtés fixant le tarif des grains (3 nivôse an IV) - autorisant les
administrations municipales à délivrer des mandats aux militaires, organisant la
délivrance desdits mandats (17 pluviôse an IV) - appliquant la loi du 13 ventôse
an IV qui fixe les dates et détermine le mode de paiement de la contribution
foncière des années 1791 à 1794 (15 ventôse an IV) -au sujet du versement
dans les magasins militaires : du produit des fermages des domaines nationaux
(20 nivôse an IV), du produit des foins et paille (4 germinal an IV) - Lettre du
ministre de l’Intérieur et arrêté relatifs à l’acquittement des frais de personnel et
matériel engagés par les administrations cantonales (15 et 18 ventôse an IV) Arrêté annulant les rôles d’impôt précédemment exécutés et créant de nouveaux
rôles (11 germinal an IV) - Lettre du ministre de la Guerre refusant au
département de l’Aisne l’exemption de la levée du 15 pluviôse et l’autorisation de
choisir des chevaux (15 germinal an IV), arrêté y référant (18 germinal an IV) Arrêté prenant des mesures disciplinaires à l’encontre des conducteurs de
chevaux de la levée du trentième, qui vendent l’avoine qui leur est délivrée pour
la subsistance des chevaux qui leur sont confiés (9 floréal an IV) - Arrêtés, lettre,
relatifs à la contribution foncière (an IV-an V) - Lettre du directoire exécutif aux
administrations municipales relative aux modes d’assiette et de perception des
contributions personnelle et somptuaire de l’an IV (30 thermidor an IV) - Arrêté
relatif à la nomination et aux attributions de cinq vétérinaires désignés pour
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chaque arrondissement, chargés de remédier à l’épidémie de morve qui règne
parmi les chevaux et autres animaux (1er nivôse an V) - Lettres des
administrateurs
du département de l’Aisne adressées : aux administrations municipales relative
au mode de paiement des pensions des ecclésiastiques et des invalides
(30 germinal an IV) - à leurs concitoyens, suivie d’un arrêté relatif au règlement et
à l’organisation de l’administration centrale de l’Aisne, 1791-an IV, en exécution
de la loi du 5 messidor an V (10 thermidor an V) - Lettre du ministre de la Guerre
et arrêté invitant les veuves et défenseurs de la patrie qui ont droit à une pension
à envoyer leur demande par la poste (3 et 7 fructidor an V) - Lettre du ministre de
l’Intérieur et arrêté demandant l’état des fabriques et manufactures du
département de l’Aisne (9 et 23 fructidor an V).
Préfecture de l’Aisne :
Sénatus-consulte établissant les institutions suivantes : les assemblées de
canton, les collèges électoraux, les consuls, le sénat, les conseillers d’état, le
corps législatif, le tribunat, la justice et les tribunaux, le droit de faire grâce (16
thermidor an X), circulaire du ministre de la police générale (18 thermidor an X) et
arrêté du préfet de l’Aisne (28 thermidor an X) y référant. - Arrêté ordonnant de
comptabiliser dans chaque commune les pièces d’or de 48 et 24 livres tournois,
et les pièces d’argent de 6 et 3 livres qui se trouvent dans les caisses publiques
(14 septembre 1810).
41 J 63 et 64 - Bureau de l'enregistrement de Vervins
1846-1933
63 - Registre de correspondances 58 (1846-1852).
64 - Sommier des surséances et articles de surveillance (1866-1923) et pièces
accompagnant ce registre (1894-1933).
41 J 65 - Tribunal civil de première Instance de Vervins
1818-1825
Affaires suivies par Maître Loubry-Piette et Maître Lépicier, avoués au tribunal
civil de Vervins, relatives à des ventes de maisons et de terres situées à :
Buironfosse (25 février 1818) - Bergues et Fesmy, appartenant au sieur JeanBaptiste Dehon , maréchal-ferrant et cultivateur
(16
décembre
1818)
Clairfontaine, appartenant à Joseph Adolphe Thévenin, enfant mineur (affiche :
14 avril 1819) - La Capelle (25 avril 1819) et pièces relatives à cette maison,
appartenant au sieur Moraine, aubergiste et cultivateur, et à son épouse,
provenant de la Conservation des hypothèques de Vervins (1825) - Lerzy (20
juillet 1819).
41 J 66 - Jugements
an II-an XIII
Extraits de jugements du Tribunal criminel et de la Cour de justice criminelle du
département de l'Aisne envoyés au maire de Vervins, relatifs à des personnes
détenues en la Maison d'arrêt de Vervins (an II-an XIII) - Une pièce provenant du
Tribunal criminel de Douai : jugement relatif à André Basset, marchand de vin,
demeurant à Froidestrées et Charles Cisterne, vivandier, demeurant à
Wignehies, prévenus de distribution de faux assignats (25 thermidor et 16
fructidor an II).

58 - Incomplet et en mauvais état.
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41 J 67 à 74 - Familles de BETHUNE et de FAY D'ATHIES

1497-an XI

67 - Famille de Bethune, de Bethune-Hesdigneul
1701-an XI
Tableau généalogique de Marie Josèphe Julie de Bethune, fille de Joseph
Maximilien Guislain de Bethune et de Madeleine de Fay d'Athies (XVIIIe siècle) Mémoire des filiations et quartiers servant à faire les preuves naturelles du fils de
Joseph Maximilien Guislain de Bethune afin qu'il soit reçu chevalier de justice
dans l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte (s.d.) - Pièces relatives à la
remise des titres de la filiation de la Maison de Fay d'Athies (1770) - Lettre du
marquis de La Plesnoye au marquis de Bethune (10 avril 1771) - Extrait d'acte de
baptême et d'ondoiement du 24 mars 1754 de la paroisse d'Hesdigneul relatif à
Marie Joseph Julie de Bethune (12 mars 1772) - Litige à propos de la remise des
titres de la maison d'Averhoult (1772) - Projet de contrat de mariage passé à
Tournai (Belgique) d'Eugène François Léon de Bethune, fils du premier mariage
d'entre Joseph Maximilien de Bethune et Jeanne de Guernonval (30 mai 1772) Résiliation de bail (14 juin 1773) - Comptes de la recette des fermages et des
dépenses, rendus par Charles Philippe Vaillant, receveur du marquis de Bethune
à Arras (1782) - Paiement de rentes (1782) - Compte de la recette des rentes
foncières de la seigneurie de Lespiez (1784-1788) - Mémoire des écolages 59 des
enfants des pauvres de la paroisse de La Neuville-Bosmont que la marquise de
Bethune ont la charité de payer (1785-1786) - Exonération de la capitation en
faveur du marquis, qui la paie déjà à Arras 60 (1787-1788) - Ventes d'arbres situés
dans les bois de La Neuville-Bosmont (1790-1792, an VI) - Eugène François
Léon Béthune-Hesdigneul est rayé provisoirement de la liste des émigrés et
réintégré provisoirement dans la possession et jouissance de ses biens suite à la
demande de son fils Bernard (9 ventôse an V) - Pièces relatives à la succession
de Madeleine de Fay d'Athies, (an IV-an XI) - Estimation des chevaux et bestiaux
du château de La Neuville-Bosmont pour le receveur des domaines nationaux (an
VIII) - Quittances (1765-an IV), etc.
68- Famille de Fay d'Athies : terres et fiefs de Sainte-Geneviève,
Franqueville, La Motte de Guistel à Franqueville, et Saint-Gobert 1639-1770
Contrat de mariage entre Alexandre Piat, seigneur de Guistel et demoiselle
Delaire (14 octobre 1639) - Sentence contre les demoiselles Pia, relative au fief
de La Motte de Guistel (14 septembre 1685) - Vente par Charlotte Delaire, établie
dans la communauté des religieuses de Sainte-Benoîte à Marle, à Jean Jacques
Demontes, seigneur de Franqueville, Sainte-Geneviève et autres lieux et à sa
femme dame Anne Françoise Vaulthier, du fief de La Motte de Guistel pour 6800
livres dont 800 livres comptant et 300 livres de rente annuelle et perpétuelle (18
août 1718) - Testament de Charlotte Delaire par lequel elle fait légataire universel
Claude 0de Fay d'Athies, chevalier, marquis de Cilly et lieutenant général des
armées du Roy (1er avril 1720) - Testament de J.-J. Demontes et de sa femme
Anne Françoise de Vuauthier réduisant leur fils Jean Louis François Demontes à
l'usufruit de leurs immeubles, et substituant les enfants à naître ou collatéraux
pour succéder à leur propriété (4 septembre 1724) - Requête d'André de Fay
D'Athies, comte de Cilly, seigneur de La Neuville Bosmont, tuteur d'André Gabriel
Jean Antoine de Fay D'Athies son fils donataire de Claude de Fay d'Athies,
marquis de Cilly, son oncle, contre Françoise Vauthier, relative à la saisie réelle
de la terre et seigneurie de Sainte-Geneviève (26 novembre 1728), (deux pièces
scellées) - Requête d'André de Fay D'Athies et appel de Demontes fils relatif aux
saisies réelles des terres de Franqueville, du fief de La Motte De Guistel, de la
terre de Sainte-Geneviève et Saint-Gobert (3 février 1729) - Litige au sujet des
terres de Sainte-Geneviève adjugées à la dame de Gercy, et des terres et fiefs

59 - Frais de scolarité.
60 - Il ressort, d'après différentes pièces, que le marquis de Bethune habitait Arras jusqu'en 1787 environ, puis
ensuite La Neuville-Bosmont.
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de Franqueville, La Motte de Guistel et Saint-Gobert adjugés à Jean Merlet
écuyer
de
Fonsommes,
les
17
et
30
septembre 1730. Requête de Joseph Guislain de Bethune, marquis de Bethune
et de dame Madeleine de Fay d'Athies, son épouse, seule héritière du comte de
Cilly (1756-1770) - etc.
69- Famille de Fay d'Athies
1567 - 1771
Papiers généalogiques, carte généalogique et chronologique de la Maison de Fay
d'Athies en Picardie (1662), pièces relatives aux seigneurs de La NeuvilleBosmont et de Cilly : Transactions (1567, 1571, 1625) - Sentence et partage
(1586) - Contrat de mariage d'André de Fay d'Athies, fils de Gérard de Fay
d'Athies et de dame Anne de Warlusel, et de Claude d'Ambly, fille de François
d'Ambly et de Jeanne d'Espinoy (26 avril 1649) - Pièce relative au partage suite à
la succession de Jeanne d'Espinoy, mère de Claude d'Ambly (30 octobre 1663) Factum comprenant la généalogie de Claude de Warluzel dont est issu, entre
autres, Anne de Warluzel mariée à Gérard de Fay d'Athies (22 août 1681) Partage relatif aux successions d'André de Fay d'Athies et de Claude d'Ambly
(1703, 1711) - Reçus pour paiement de rentes (1718, 1725, etc.) - Extrait d'un
récépissé de titres de noblesse que Gabriel Florimond de Fay d'Athies avait
demandé pour prouver sa noblesse afin de « mettre une de ses filles aux dames
de Saint-Cyr » (1722) - etc.
70 - Seigneuries de Lonny, Cliron et Charoue, appartenant à Joseph
Maximilien Guislain de Bethune, gouverneur du Roi, des ville et château de
Marle, et à dame Madeleine de Fay d'Athies, son épouse
1712-an II
Pièces relatives à la succession de Madeleine de Fay d'Athies et notamment
intéressant Jean Gabriel de Fay d'Athies, abbé de Cassan, son oncle (1712-an
IV) - Partage des bois de Lonny (1732) - Comptes des terres de Lonny, Cliron,
Charoué, Dom Le Mesnil rendus par Rémi Saingeri, greffier de la justice de
Lonny, chargé des affaires et receveur de Maximilien Guislain de Bethune (14
septembre 1763) - Baux de prés et de la ferme de Cliron (1767-1773) Etablissement de Jean-Baptiste Saingeri comme receveur des terres de Lonny,
Cliron, Charoué et Dom-Le-Mesnil (mars 1769) - Correspondances de J.-B.
Saingeri au marquis de Bethune (1770-1787) - Baux de prés situés à Lonny
(1770, 1772, 1781) - Plan figuratif de la prairie située devant le château de Lonny
(30 mars 1771) - Bail de terres situées à Montcornet (1774) - Vente du dixième du
moulin à eau de Lonny (1775, 1779) - Vente de bois (1778-1786) Mémoire pour le marquis de Bethune au sujet du droit de parcours dans la
coutume de Vitry aboli dans toute la Champagne par édit de 1769 61 ; litige à ce
sujet entre les habitants de la paroisse de Montcornet et de celles de Cliron et
Charoué se disputant les propriétés territoriales de certaines prairies ; jugement
du 27 août 1779 : attribuant la propriété territoriale de la prairie de La Rozières
aux habitants de Montcornet, et mettant en cause le marquis de Bethune en tant
que seigneur de Lonny, à l'égard des autres contestations (1780) Correspondance des maires, échevins, habitants, corps et communauté de Cliron
et Charoué adressée au marquis de Bethune au sujet de l'affaire précédente
(1780) - Correspondance des garde-bois du marquis demandant une
augmentation de leurs gages (1784) - Pièces relatives à la succession de Claude
Aimée Despinoy, dont une partie revenait à la famille de Fay d'Athies (1733-an II)
- Vente des biens des émigrés de Fase et Brachet, dépendant de la seigneurie
de Lonny (18 germinal an II) - etc.
71 - Familles d'Averhoult et de Bohan
1497-1771
Mariage de Jacqueline Daverhoult (23 juillet 1497) - Traité de mariage entre Jean
d’Averhout et Françoise Vernier (1er septembre 1543) - Mariage de Jean
61 - Edit qui consistait dans la liberté qu’avaient les habitants des paroisses concernées de faire pâturer leurs
bestiaux sur leurs territoires respectifs.
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Daverhoust et de Claude Deschamps (10 avril 1565) - Mariage de Jean
Daverhoult, seigneur de Liry, fils de Jean d'Averhoult et de Claude Deschamps,
avec Marie de Barisy, veuve en premières noces de Bon de Roucy et en
secondes
noces
d'Onofrien de Sons (29 juillet 1607) - Contrat de mariage entre Jean d'Averhoult,
seigneur de Guincourt, Liry et autres lieux, fils de Jacques d'Averhoult et de
Rachelle de Sons, et de Madeleine de Bohan (12 juin 1651) - Généalogie de la
Maison d'Averhoult (1670) et pièces généalogiques récapitulatives. etc. - Partage
des biens laissés par Jean d'Averhoult et Madeleine de Bohan à leurs six enfants
(1683) - Inventaire général fait à la requête de Jean d'Averhoult des effets
abandonnés par sa belle-soeur, Anne Didier de Boncourt, lorsqu'elle passa en
Hollande avec ses quatre enfants (30 novembre 1691) - Traité suite à succession
(3 avril 1699) .
Contrat de mariage de Jean d'Averhoult et de Françoise Vernier en date du 6
septembre 1543, copie (1765, 1767) - Acte de partage et d'émancipation de Bon
et Rachelle de Sons, fils et fille de Marie de Barizy, auparavant veuve d'Onifrien
de Sons, puis épouse de Jean d'Averhoult, seigneur de Liry et de Guincourt, en
date du 11 juin 1619, copie (21 novembre 1767) - Acte de mariage de Jacques
d'Averhoult et de Rachelle de Sons en date du 3 mai 1626, copie, (21 novembre
1767) - Partage du 15 décembre 1574, copie, (23 février 1770) - etc.
Correspondances de Mme d'Averhoult provenant d'Utrecht (Hollande) adressés à
son cousin le marquis de Bethune de La Neuville Bosmont (octobre 1771) - etc.
72 - Seigneurie de Dom-le-Mesnil
1626-1790
Saisie de la terre et seigneurie de Dom-le-Mesnil (19 décembre 1626) - Donation
de Claude Depouilly, dame de Fourneaux aux sieur et dame de Bohan et
spécialement à Claude de Bohan, sa nièce, de la terre et seigneurie de Dom
(mars-septembre 1692) - Pièces relatives aux titres demandés par le procureur
du marquis de Béthune, pour établir dans son procès contre les habitants de
Dom, le droit de bourgeoisie et autres droits : dénombrement de la terre et
seigneurie de Dom-le-Mesnil du 27 février 1693, copie, (1759) ; observations sur
ce dénombrement (s.d.) - « Bail à loyer et pension en argent » par le marquis
Joseph Maximilien de Béthune, des droits et cens seigneuriaux de la terre et
seigneurie de Dom-le-Mesnil, consistant en droits de bourgeoisie, de joinson, de
vingt jours, cens et autres droits, à Pierre Robin, marchand brasseur et Louis
Pauhay, marchand également (27 septembre 1759) - Paiement par les habitants
de Dom-le-Mesnil de la somme de 6231 livres 10 sols 1 denier pour « droit de
controlle », au marquis de Béthune (juillet 1764) - Bail par le marquis de Béthune,
d'une ferme située à Dom-le-Mesnil à Jean Joseph Deglaire, laboureur (22 avril
1765) - Correspondance de J.-B. Saingeri, receveur du marquis de Béthune (24
janvier 1786) - Correspondances échangées entre Tiévrier et Dubuf, avocat en
parlement à Vervins sur le caractère rachetable d’un droit féodal (juillet 1790).
73 - Familles d'Averhoult et de Bohan : Seigneurie d’Aouste
1567-1773
Etablissement d'un marché à Aouste (1567) - Partage du bois d'Aouste (1722) Acquisition des terres et seigneuries de Guincourt et Tourteron par Deveaux,
provenant de Marie Anne d'Averhoult veuve de Jean Antoine de Bohan, seigneur
d'Aouste (1749-1750) - Correspondance de Joseph Maximilien Guislain de
Bethune, marquis, et de Madeleine de Fay d'Athies, son épouse, seigneur et
dame d'Aouste relative au dénombrement de la terre et seigneurie d'Aouste,
adressée au Prince de Condé (s.d. : XVIIIe siècle) - Devis de travaux à effectuer
dans l'église d'Aouste (s.d. : XVIIIe siècle) - Extrait de partage des successions
de Louis de Sorbay seigneur de Girondelle et de dame de Hargillemont sa
femme, en date du 11 mars 1558 (copie XVIIIe siècle) - etc.
74 - Seigneurie de La Neuville-Bosmont : fiefs de Bocqueaux et Fiennes
1574-1775
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Aveux et dénombrements (1574, 1623, 1628, 1659, 1760) - Foi et hommage
(1737, 1760) - Ventes et acquisitions de terres (1605, 1641, 1642, 1649, 1657) Partage (1666) - Baux (1739, 1756, 1758, 1761) - Vente effectuée par André de
Fay d'Athies au profit de Jean Antoine Le Carlier, chevalier, seigneur de Fiennes
et Bocqueaux (27 avril 1702) - Droits d'indemnité rendus par le marquis de
Bethune concernant un bail de Fiennes et Bocqueaux (21 juin 1773) - Paiement
de rente par le marquis et sa femme qui était due à feu Marc Antoine Dagneau de
Richecourt, chanoine de l'église cathédrale de Laon, pour la vente du fief de
Bocqueaux (15 novembre 1775), etc.
41 J 75 - Familles Blondeau et de Buire à Saint-Michel
1603-1841
Expéditions d’actes notariés passés à Saint-Michel par Me Bruslé et Jean-Baptiste
Dardenne, et actes sous seing privé relatifs aux familles Blondeau et de Buire,
marchands, laboureurs et meuniers à Saint-Michel : ventes, échanges de terres
situées à Saint-Michel, Martigny ; baux, quittances, convention de mariage (an
XI), donation, etc.(1603-1841).
41 J 76 - La Maison de Bousies en Thiérache 62
1970
Correspondance du comte de Bousies au sujet du texte sur la Maison de Bousies
(8 septembre 1970) - Son texte dactylographié (1970) - Photographies de pièces
provenant des Archives départementales du Nord : Charte de Wauthier III
accordant un droit de passage aux religieux de Vaucelles, 1181 ; abbaye de
Saint-André du Cateau : accord au sujet des hôtes de Fontaine (au bois), acte de
Gauthier de Bousies, mai 1214 ; Chambre des comptes : record d'un procès au
sujet des pâturages de Noyelles, mai 1295 - Photographie des armes de Bouzies
- Photographie de la généalogie sphragistique de la Maison de Bouzies.
41 J 77 - Familles CAFFARELLI et d'HERVILLY

1787-1872

DOCUMENTS MANUSCRITS
Insinuation : donation entre vifs par Louis Michel César, marquis d'Hervilly à sa
bru Marie Louise de La Cour de Balleroy, de 2 400 livres de rente viagère (1er
février 1787) - Oraisons funèbres de Mme de Caffarelli (s.d. : après 1843).
DOCUMENTS IMPRIMES 63
Litige au sujet de la renonciation aux successions futures de ses père et
mère, par Marie Charlotte d'Hervilly lors de son contrat de mariage (en 1771),
moyennant une constitution dotale solidaire
Mémoire adressé au tribunal civil de Vervins en juillet 1806 par Billecoq, avocat,
dans lequel les soeurs Bellegarde développent leur défense en invoquant la loi
du 18 pluviôse an V relative aux successions - Consultation rendue par Deseze,
62 - Pièces émanant de M. Henri Dufrenelle comte de Bousies, (8 septembre 1970) ayant servi à une étude
parue dans les Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l'Aisne : « La Maison
Française de Bousies », tome XVI, (1970).
63 - Généalogie succincte permettant une meilleure compréhension des pièces analysées à la suite :
Louis-Michel-César d'Hervilly (décédé en l'an XI) eut pour épouse Rose-Adélaïde-Victoire de Castille (décédée
en 1774). De cette union, naquirent trois enfants :
1) Marie-Charlotte-Adélaïde, mariée le 16 février 1771 à Eugène-François-Robert de Bellegarde. De cette union
naquirent trois filles : Adélaïde-Victoire, Françoise-Aurore-Eléonore et Lucie (décédée en 1792 à l'âge de 19
ans) ;
2) Louis-Charles, marié à Augustine-Marie-Louise de La Cour de Balleroy. De cette union naquirent trois filles :
Louise-Charlotte-Thaïs, Julienne-Louise-Blanche (mariée à Marie-François-Auguste Caffarelli) et Ernestine
(décédée en 1802) ;
3) Adélaïde-Rose-Victoire, mariée à Barthélémy-Arthur Lacroix de Sayves. De cette union naquirent deux
garçons : Joseph-Louis-Jules et Auguste.
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jurisconsulte : « pour la dame d'Hervilly, au nom et comme tutrice de Louise
Charlotte Thaïs d'Hervilly, sa fille mineure , et la dame de Caffarelli, aussi sa fille
; contre les demoiselles de Bellegarde et le sieur Lacroix de Sayves, au nom et
comme tuteur de ses enfants mineurs. » 23 juin 1806) - Consultation rendue par
Delamaille, ancien avocat : « pour mesdames de Bellegarde ; contre les enfants
d'Hervilly » (10 novembre 1806).
Comte Eugène CAFFARELLI 64
Profession de foi faisant part des motifs de sa candidature en tant que conseiller
général en remplacement de Delacampagne, décédé (27 juin 1854) - Lettre à
Papillon, imprimeur à Vervins, relative au projet de constructions d'un
établissement public et d' un monument pour Auguste, son père, dans la
commune de Leschelle (12 mai 1862) - Presbytère de LESCHELLE : Proposition
tendant à l'acquisition d'un presbytère présentée au maire de Leschelle ; mémoire
accompagnant cette proposition dans lequel on trouve également une
délibération du conseil municipal de Leschelle du 8 novembre 1853, le testament
(30 août 1736) et le codicille (23 juillet 1737) de l'abbé de La Vérine, le décret
épiscopal du 18 septembre 1738 et la supplique du Chevalier de Leschelle sur
laquelle il a été rendu, la transaction précitée du 1 er août 1779, le titre de 1841 et
quelques notes sur les rentes léguées à la commune de Leschelle servies ou
remboursées par les héritiers d'Hervilly (15 octobre 1863) - Délibération du
conseil municipal portant acceptation des propositions présentées par le comte
Caffarelli (2 novembre 1863) - Lettre d'Eugène Caffarelli au sujet du retrait des
propositions faites pour la construction du presbytère (29 novembre 1866) Délibération du conseil municipal dans laquelle « le Comte Caffarelli consent à
céder à la commune pour servir de presbytère, le terrain Cavenne et la maison
qu'il y a construite » (4 février 1867).
Pages de couverture suivie d'une introduction d'Eugène Caffarelli relatives à la
publication des « Lettres de Marie Louise Augustine de La Cour de Balleroy.... »
son aïeule 65 (1872).
41 J 78 - Famille Carlier de Coucy-le-Château
1752-1813
Inventaire après-décès de Me Hugues Bénigne Carlier, ancien lieutenant général
au bailliage de Coucy (3 octobre 1752) - Correspondances de Prosper Hyacinthe
Carlier, homme politique du département de l'Aisne, avec son ami Collet de SaintQuentin relatives notamment à un procès que lui a intenté Jean François
Girardin, membre du Conseil général du département de l'Eure, au sujet de
l'héritage lui revenant laissé par Hugues François Carlier, membre du Conseil
général du département de l'Aisne et président du canton de Chauny, son cousin
germain (an XIII-1813).
41 J 79 - Correspondances de Jean Debry adressées, entre autres, à Meurizet, son ami,
commissaire des guerres à Soissons (an V-an VI), à ses collègues Salicetty,
Dumont, aux ministres des Finances, de l’Intérieur, etc. (1786-1832), et
transcriptions dactylographiques de certaines pièces.66
41 J 80 - Jacques François Laurent Devismes
1821-1822
Dossier préparatoire à l’ouvrage Histoire de la ville de Laon dans lequel on
retrouve les notes suivantes : ouvrages consultés pour l'histoire de Laon (extraits
64 - Fils de Julienne de La Cour de Balleroy et Auguste Caffarelli.
65 - destinées apparemment à l’imprimeur.
66 - Quelques-unes de ces pièces ont été données par M. Philippe Taquet à la Société archéologique et
historique de Vervins le 22 mai 1982.
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divers) ; le siège de Laon, 1594 ; les évêques de Laon ; les personnages
distingués ; les baillis de Vermandois ; ville de Laon : Bibrax, étymologie de son
nom ; la Sainte-Face ; le roi des ribauds ; liste des préfets du département ; notes
manuscrites diverses, etc.
Correspondances envoyées à Devismes (1821-1822) ; compte rendu manuscrit
de l'Histoire de la ville de Laon.
41 J 81 - Famille Forceville
an III
Adjudication des biens dépendant de la succession de Jean-Charles-François
Forceville , seigneur de Gergny, situés sur les territoires de Lerzy et Gergny (24
nivôse an III) - Listes des lieux-dits de la commune de Lerzy et de ceux de
Gergny pour lesquels M. de Forceville était propriétaire d’immeubles (s.d.).
41 J 82 - Famille Lamirault
Dénombrement de la seigneurie d’Etréaupont, fourni au bureau des finances de
la généralité de Soissons le 1er décembre 1711 par Jean-Baptiste Lamirault,
seigneur de la Lande et d’Etréaupont 67 (1er décembre 1711) - Extrait de
l’Armorial général d’Hozier, tome IV, 18 p., 1752 68 - Armes de la famille
Lamirault, (deux pièces manuscrites scellées : s.d.) 41 J 83 à 86 - Famille Lenain Hazard

1748-1925

LENAIN PROYART ET LENAIN DUREUX

1748-1891

83 - Famille Pavy
Extrait d'acte de baptême de Jean-Claude Pavy né le 27 mars 1762 (août 1783) Reconnaissance de dettes ; plainte pour abus de confiance ; correspondances ;
acquisition de terres à Molain ; remise du moulin à vent de Câtillon au sieur
Claude Pavy (an V-1824) - Pièces intéressant la succession de Marie Florine
Pavy, mère de Rosalie Eloïse Proyart (1855).
84 - Familles Lenain Proyart et Lenain Dureux
ACTES NOTARIES :
Contrat de mariage de Pierre Joseph Lenain et Marie-Anne Maréchal (2 août
1748) - Ventes et échanges de terres sur les territoires de Fesmy, Barzy, Le Sart,
Molain (1815-1858) - Baux d'une ferme située à Barzy (1836, 1852, 1862) Partage entre les héritiers de Louis Joseph Lenain du Nouvion (14 janvier 1840) ;
Vente d'un moulin à vent situé à Câtillon (22 octobre 1846) - Dépôt du testament
de M. Lenain-Proyart, partage amiable des biens de sa succession (1888-1890).
AUTRES PIECES :
Mémoire des travaux exécutés dans la ferme de Grandpont, commnune d'Esnes,
appartenant à M. Lenain-Proyart (9 décembre 1871) - Jugement du Tribunal civil
de première Instance de Vervins, minutes de la justice de paix du Nouvion relatifs
au partage et à la succession d’Eloïse Rosalie Proyart, épouse de Florentin Jules
Lenain (1876-1877) - Correspondances, facture de M. Aldoudoux-Lerbourg,
sculpteur en monuments au Nouvion-en-Thiérache concernant le monument
funéraire de la famille Lenain-Proyart (1890-1891).
85 - HAZARD BELIN ET HAZARD GUINET

1837-1879

67 - Transcription de cette pièce dans le Bulletin de la société archéologique de Vervins, tome X, 1884, p. 141 à
153.
68 - Don de M. Sergent de La Capelle.
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Actes notariés
Bail de la ferme de Grandrieux appartenant à M. Pagnerre-Lebon, à Joseph
Frédéric Hazard, pour quatre-vingt-trois années (29 juin 1837) - Ventes et
échanges de terres situées à Gercy, Saint-Gobert, Hary, Gronard (1845-1870) Donation entre vifs, délivrance de legs des époux Hazard-Belin (1850, 1857) Dépôt de cahier de charges concernant les héritiers Hazard (1859) - Récolement
d'arbres sur les territoires de Gronard et Prisces (1868) - Cession du droit au bail
du 29 juin 1837 (ci-dessus énoncé) des époux Hazard-Guinet à leur fille Aline
(1872-1874) - Testament de M. Hazard-Guinet (15 mars 1879).
86 - LENAIN HAZARD

1837-1925

Actes notariés et pièces diverses
Actes relatifs aux plantations des fossés, pâtures, prés, terres, bordures de
chemins dépendant de la ferme de Grandrieux (avec un croquis de la ferme) Correspondance (1880-1882) - Conventions, additifs et correspondances
relatives au bail de la ferme de Grandrieux du 29 juin 1837 (1880-1891), acte
d'huissier concernant ce bail (1908) - Procès-verbal d'expertise de visite des
plantations (1889) - Vente par licitation de la ferme située à « Mon Idée »
commune de Barzy (1890-1893) - Devis d'une installation hydraulique à la ferme
de Grandrieux (1893) - Etat des lieux des constructions et des plantations de la
ferme de Grandrieux (avec un plan de la ferme) (1894-1895) - Reconnaissance
de dette (1898), acquisitions de terres à Gronard (1900) - Bail d'une maison à
Fourmies à Aline Hazard, correspondances et reçus relatifs à ce loyer (19061910) - Affiche de l'adjudication de la ferme de Grandrieux (28 juillet 1910) - Etat
liquidatif de la succession d’ Aline Lenain-Hazard (27 avril 1925) etc.
Compagnie d'assurances : « La Nationale »
Assurance de la ferme de Grandrieux : polices, avenants,
correspondances (1892-1910), avec un plan de la ferme (1903).

reçus,

Notes
Estimations des biens de la ferme de Grandrieux, argent dépensé dans la ferme
(1837-1894).
Correspondances
Correspondances et notes de notaires, avoués, géomètres (1883-1908) Correspondances, reçus pour paiement de rentes, redevances (1883-1907) Pièces relatives à Léonard Lenain : correspondances familiales et notamment
pièces concernant son mariage le 15 mai 1906 (1904-1907) - Correspondances
des époux Arrachart (1886-1892).
41 J 87 - Louis Isidore Maucler
1846-1862
Litige devant la justice de paix de La Capelle entre Louis Isidore Maucler,
négociant à Sorbais et Jules Malingraux, distributeur au bureau de la poste aux
lettres d'Etréaupont, au sujet de foin impayé (15 janvier 1847) ; actes d'huissier
relatifs à cette affaire (1846-1847) - Actes sous seing privé concernant des
créanciers de L.-I. Maucler (1851-1862).
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41 J 88 à 90 - LA CAPELLE
1788-1867

41 J 88 et 89 - ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

1788-1819

88 - Délibérations du Conseil municipal
2 mars 1788-8 août 1793 - 30 prairial an II-18 messidor an II (18 mai 1794-6 juillet
1794) -10 fructidor an II-10 paririal an III (27 août 1794-29 mai 1795) - 20 pluviôse
an IX-6 nivôse an XIII (13 février 1801-27 décembre 1804) : relatives pour
l'essentiel aux comptes de la commune de l'an VI à l'an XI - 30 pluviôse an XI (19
février 1803) : relative à la réponse à la circulaire du Préfet en date du 11
pluviôse an XI concernant le logement du curé, l'état de l'église, les revenus du
curé, le logement du vicaire.
89 - Registre d'avis du maire
19 décembre 1815-15 janvier 1819.
41 J 90 - ETAT CIVIL - ADMINISTRATION DES POSTES - AFFAIRES MILITAIRES JUSTICE - FINANCES DE LA COMMUNE - BIENS COMMUNAUX
1790-1867
ETAT CIVIL
1834
Correspondance de la Grande Chancellerie de l'Ordre royal de la Légion
d'Honneur relative à l'acte de décès de M. Magnier, légionnaire (26 août 1834).
ADMINISTRATION DES POSTES
1814
Pièce incomplète relative aux envois des lettres pour La Capelle qui devront avoir
lieu tous les jours de la semaine au lieu de six fois par semaine (1814).
AFFAIRES MILITAIRES
an III-1816
Transport de prisonniers de guerre (an III).
Occupation russe :
Tableau des réquisitions de la commune de La Capelle pendant l'occupation
militaire en 1815 - Transport de malades de l'hôpital de Maubeuge à Mézières (16
février 1816) - Logement pour le receveur des douanes (17 avril 1816) - Avis
relatif à l'établissement d'une ligne spéciale des douanes avec un poste à
Plomion et un autre à Buironfosse (28 juillet 1816) - Subsistances (1816) :
fournitures de pain aux chefs-lieux de capitainerie (s.d.) ; distribution de
chauffage (12 avril) ; demande de tarif du bois, des chandelles, de l'huile à brûler
(26 avril) ; constatation de la qualité de la farine expédiée par les troupes alliées
(8 mai) ; demande d'utilisation des fours à pain pendant la nuit (11 mai) ;
transport des vivres (13 mai, 16 mai) ; fournitures aux troupes alliées (9 aoüt) ;
fourniture de fourrage (10 août) ; qualité du pain distribué (21 août) ; service des
vivres et liquides assuré pour le retour des troupes russes (18 octobre).
JUSTICE
1817-1824
Actes d'huissiers : Jean François Louis Joseph Héloin, Paul Nicolas Cotteret,
André Lehault, Antoine Ancelet, Pierre Wattier, Paul Etienne Devin, Jean Louis
Joseph Froment, Jean Louis Mézières, Jean Louis Bertrand - Correspondances
relatives aux réparations à faire à la maison d'arrêt de La Capelle (20 et 25
novembre 1824) .
FINANCES DE LA COMMUNE
1790-1819
Déclaration des biens, revenus et charges de la cure de La Capelle (28 février
1790) - Compte de ce qui est dû à la commune par quelques citoyens de 1792 à
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1794 - Correspondance adressée à M. Loubry relative à une erreur sur le reçu
des
blés
délivrés à la commune de La Capelle dans les magasins du citoyen Letellier de
Soissons (13 mars 1793) - Réclamation de Louis Joseph Ribaux au sujet
d'honoraires dus par la commune pour son travail de secrétariat,etc.(18 thermidor
an II) - Reçus (an III, an X) - Budgets de la commune (1817 et 1819).
BIENS COMMUNAUX
Soumission pour concessions au cimetière (11 octobre 1867).

1867

***********

41 J 91 à 117 - LANDOUZY-LA-COUR 69
1817-1956

41 J 91 - ETAT CIVIL
Demande d'extrait d'acte de mariage de M. et Mme Bitaille (8 mars 1928).

1928

41 J 92- POPULATION
1817-1872
Listes nominatives (1817, 1846, 1866) - Etat récapitulatif du recensement de la
population (1872).
41 J 93 - AGRICULTURE
1882-1949
Liste des étalons approuvés, autorisés et acceptés par l'administration des haras
(1er avril 1949) - Comice agricole : correspondance du 25 mai 1929 Questionnaire sur la situation des ouvriers de l'agriculture en France (1884) Statistiques agricoles : tableaux des cultures (un tableau sans date, 1909, 1910),
questionnaires (1882, 1892, 1901).
41 J 94- SUBSISTANCES
1858-1949
Foires et marchés : correspondances adressées au maire de Landouzy-la-Cour
relatives aux foires et marchés pour les communes de Anor (1858), Aubenton
(1889), Brunehamel (1867-1875), Buironfosse (1867-1870), La Capelle (1892),
La Flamengrie (1868), Hirson (1870-1887), Landouzy-la-Ville (1863, 1866 ,
1885), Marly (1862), Montcornet (1867, 1878), Plomion (1868), Rocquigny
(1879), Rozoy-sur-Serre (1883-1884), Rumigny (1882), Tavaux-et-Pontséricourt
(1865), Vervins (1870, 1901, 1908) - Correspondance et facture pour fourniture
de bois (1945-1946) ; correspondance du maire de Thenailles relative à la loi du
9 août 1926 70 ; tickets de ravitaillement (1944-1949)
41 J 95 à 98- IMPOTS DIRECTS

1820-1906

95 - Livre des mutations de propriétés (1er mai 1820-9 mai 1823).
96 - Nominations des répartiteurs (1838, 1841, 1844, 1857, 1859, 1860, 1863,
1873, 1875) - Rôles généraux des contributions directes (1853, 1855, 1857,
1868, 1871, 1874, 1876, 1878, 1883 à 1886, 1890, 1891, 1899, 1900), extrait du
rôle (1837),.
69 - Voir introduction p. 2.
70 - Loi tendant à assurer dans de meilleures conditions le ravitaillement en blé, en farine et en pain.

- 48 -

41 J 104

97 - Rôles de prestations des chemins vicinaux (1846-1848, 1850, 1872-1875,
1890, 1899-1903, 1906)
98 - Liste des trente plus imposés de la commune (1860-1862, 1864-1867, 18691875, 1879) - Liste des vingt plus imposés de la commune (1880) - Taxe
municipale sur les chiens (1857-1858) - Etat des cotes irrécouvrables (1827) Contributions des patentes : liste des commerçants patentés de l'arrondissement
de Vervins (1851 : incomplète, 1852).
41 J 99 à 102 - AFFAIRES MILITAIRES

1828-1945

99 - RECRUTEMENT
Certificat de présence sous les drapeaux : Déruelle Antoine (8 mars 1843) Tableaux de recensement (1828, 1836-1838, 1841-1847, 1849-1852, 1855,
1857-1858, 1871-1873, 1875, 1880, 1885).
100 - GUERRE 1870-1871
Circulaire du procureur impérial demandant aux maires d'assurer le maintien de
l'ordre dans leur commune (22 août 1870).
101 - GUERRE 1914-1918
Administration militaire : état de cantonnement du 141e Régiment d'Infanterie
(période du 10 au 12 septembre 1918) - Subsistances : journal des réquisitions
communales, allemandes, du ravitaillement, de distribution des denrées, des
personnes désirant retourner en France par la Suisse, des émigrés de Lille
destinés à retourner à Lille, etc. (1914-1918) ; registres de distributions de pain
(juillet 1916, juillet et octobre 1917, février 1918), registre de ravitaillement (19171918) - Comité : "Aux héros de l'Armée Noire" : circulaire du comité relative à
une demande de souscription en sa faveur pour l’érection de deux monuments de
souvenir et de piété dont un situé à Bamako (Soudan) (vers 1922).
102 - GUERRE 1939-1945
Mesures d'exception et faits de guerre : Réquisitions allemandes (1939, 1942,
1944) - Prisonniers français : liste des prisonniers travaillant dans la commune
(s.d.), ordre de la kommandantur avec émargement des employeurs et des
prisonniers de la commune (27 décembre 1940), état des prisonniers de la
commune (s.d.), envoi d'un colis de Noël : liste des prisonniers de la commune
(s.d.), circulaires de la préfecture aux maires (1940-1943), correspondances
relatives aux prisonniers suivants : Dumort Raoul (1942), Dupont Raymond
(1941), Gravelle Gaston (1941), Oget Gustave (1943-1944) - Liste des cas
humanitaires que les autorités allemandes prennent en considération pour la
libération des prisonniers (s.d.) - Réfugiés : correspondances (1941-1942).
Ravitaillement en pain, charbon, bois, carburant : Correspondances avec la
kommandantur (1940, 1942) - Pain : facture du 1er juillet 1943 - Charbon :
autorisations d'approvisionnement, correspondance (1941-1942) - Bois :
correspondance (1941-1945) ; Carburant : correspondances des préfectures et
sous-préfecture au maire (1940-1941).
41 J 103 à 107 - POLICE, JUSTICE, HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE

1837-1931

103 - POLICE LOCALE
Débits de boissons : autorisations d'ouverture (1856-1880) et refus (1875 et
1880) - Transports de corps (1864, 1867, 1902) - Correspondance du procureur
impérial transmise par le juge de paix relative aux abus en matière de police
judiciaire (9 juin 1863).
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41 J 104
104 - POLICE RURALE
Arrêtés du maire relatifs au règlement sur le glanage (1880-1892) - Arrêtés du
maire relatifs à l'élagage des arbres et des haies le long des chemins ruraux, rues
et ruelles (1867-1873) - Correspondance de la préfecture relative à un permis de
chasse (1846).
105- POLICE GENERALE
Passeport (1865) et souches de passeport (1837, 1856, 1860).
106- JUSTICE
Correspondances du tribunal civil de Vervins (1863, 1879) - Actes d'huissier
(1872, 1878, 1887, 1888, 1891, 1931) - Certificats de bonne vie et moeurs (1872,
1885).
107- HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE
Epizooties, fièvre aphteuse : arrêtés du maire, de la préfecture, certificats des
vétérinaires (1872-1902) - Médecine : affiche relative aux vaccination et
revaccination obligatoire contre la variole (vers 1920), certificat de vaccination
(1928), certificat médical (1905).
41 J 108 - ELECTIONS
1886-1956
Listes électorales (1935-1937) - Elections législatives (1886, 1893, 1902, 1924,
1932, 1936, 1956) - Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement
(1934, 1937) - Elections municipales : procès-verbaux d'installation et tableaux
du conseil municipal (1919, 1925, 1929, 1933, 1935) - Elections consulaires
(Chambre des métiers) : tableaux des électeurs artisans-maîtres (1934), tableaux
des électeurs artisans-compagnons (1932, 1934).
41 J 109 à 112 - COMPTABILITE

1815-1946

109 - Budgets des exercices 1851-1852, 1854-1866, 1871 (fragments), 18731885, 1889, 1899-1901, 1905-1906.
110 - Budgets primitifs et complémentaires des exercices 1943 à 1946.
111 - Comptes administratifs ; 1880, 1892, 1899-1900, 1902, 1909-1911.
112 - Comptes de gestion des exercices 1815, 1823-1834, 1840, 1881-1890.
41 J 113 - EDIFICES PUBLICS
1930
Transport du buste de la République : correspondance du sous-préfet (15 mars
1930).
41 J 114 - PROPRIETES ET DROITS DIVERS
Litige sur une concession de terrain au cimetière (2 mai 1892).

1892

41 J 115 - CHEMIN DE FER DE SOISSONS A LA FRONTIERE BELGE
1867-1892
Copies de correspondances de la préfecture, la sous-préfecture, la mairie de La
Bouteille etc. relatives à la création d'une station à La Bouteille (1867-1892).
41 J 116 - ASSISTANCE ET PREVOYANCE
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1939-1955

41 J 104
Bureau de bienfaisance : budgets et chapitres additionnels de l'exercice 1943,
budget de l'exercice 1944 - Politique familiale (assistance à la famille) : enquête
relative aux mesures prises pour faciliter la politique familiale et à la situation
démographique (octobre-décembre 1942) - Indigents et mendiants :
correspondance de la préfecture (1839, 1849), liste des mendiants (1840) - Etat
de situation de famille et de fortune : de Marville Constance, Marville Joseph,
Poilvé Rosalie, veuve Lefevre (2 novembre 1855).
41 J 117 - INSTRUCTION PUBLIQUE
Nomination d'institutrice : Mme Gruny (8 avril et 1er octobre 1929).

1929

***********

41 J 118 - PLOMION
1847-1862

41 J 118 - Extraits d’arrêtés du maire de Vervins adressés au maire de Plomion relatifs à la
taxe sur le pain (1847-1862).
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OUVRAGES

41 J 119
XVIIIe-XIXe siècles

41 J 119 à 135 - Manuscrits

119 - Jacques François Laurent Devismes, Histoire de la ville de Laon, 1822.
120 - P. Labbé, prieur de Saint-Martin de Blois, prieur de Saint-Martin de
Chauny, Extrait d’un manuscrit ayant pour titre : Histoire de Chauny en Picardie,
commençé le 1er janvier 1715, 134 p.
121 - R. Minon, transcriptions latine et française de la Chronique de Liessies de
750 à 1578 par Jacques Lespée, moine de ce monastère, (1516-1546), 1898, et
correspondance de R. Minon à la société archéologique (20 avril 1898).
122 - Auguste Matton, Histoire de la ville et des environs de Guise, 1898.
123 - Gérard Alexandre Voillerault, chanoine régulier de Sainte-Geneviève,
ordre de Saint-Augustin, prieur de l’église Saint-Martin de Benay, mémoire
retraçant l’historique de la cure de Benay pendant son ministère, adressé à ses
successeurs,1760-1794, 130 p.
124 - Curé de Limé 71, manuscrit comportant des notes diverses sur les
communes de Augy, Cerseuil, Cuffies, Limé, Paars : au sujet de la vie
quotidienne des habitants de Limé, des droits à percevoir sur les offices à Augy
, des comptes, etc. (1844-1856).
125 - Anonyme 72 , Proclamation de la première constitution et sa chute au
Rond-Point du Mail de Soissons en 1792, XIXe siècle, 11 p.; chanson composée
à l'occasion de la première constitution en 1792, et article imprimé extrait de
L'Argus Soissonnais sur le même sujet, 1851.
126 - Anonyme 73 , Statuts, réglements et ordonnances des marchands
drapiers, merciers et joailliers tant en gros qu'en détail, de la ville de Soissons,
XIXe siècle, 26 p.
127 - Anonyme 74 , Extrait du compte de Jean Grouchel en 1441 et 1442 pour la
terre et seigneurie de Saint-Aubin, XIXe siècle, 24 p.
128 - Anonyme, Traité abrégé de la grammaire arabe, XIXe siècle, 63 p.
129 - Anonyme, Recueil manuscrit de chansons, 1774

75

130 - Anonyme, Chansons à boire, manuscrit avec partitions,tome 1, XVIIIe
siècle.
131 - Anonyme, Chansons à boire, manuscrit avec partitions,tome 2, XVIIIe
siècle.
132 - Anonyme, Recueil intéressant appartenant à Mélanie Desprez : Le jeune
gentilhomme de Rumigny, chronique manuscrite de la fondation de l’abbaye de
Bonnefontaine, XIXe siècle, 23 p
133 - Anonyme, Siège de Laon : 1594, XIXe siècle, 70 p.
71 - Une annotation indique qu’il s’agit du « livre du curé de Limé ».
72 - Manuscrit provenant de la bibliothèque de C. Perrin, membre de la société archéologique de Soissons et
offert à Amédée Piette.
73 - Voir note précédente.
74 - Voir note précédente.
75 - On trouve à la fin de ce recueil un « remède pour la goutte et le rhumatisme »
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41 J 134

134 - Anonyme, La vie de Sainte-Restitue, vierge et martyre, début XIXe siècle,
8 p.
135 - Anonyme, Aux âmes chrétiennes : choix d’idées sérieuses puisées dans
les lectures de bons ouvrages ou entendues dans les sermons et conférences,
Livre de raison et de prières, XIXe siècle, 171 p.
41 J 136 - Poèmes et chansons
XVIIIe siècle-XIXe siècle
Brouillons dont quelques-uns ont été notés sur des courriers adressés à
Devismes (1783-1810) - Imprimés : couplets pour la fête du 10 germinal an IV
consacrée à la jeunesse (an IV) ; stances sur la mort du duc d’Orléans (1842).
41 J 137 et 138 - Imprimés
137 - E.-B. Courtois, député du département de l’Aube, Rapport fait au nom de
la commission chargée de l’examen des papiers trouvés chez Robespierre et
ses complices, dans la séance du 16 nivôse, an III de la République française,
une et divisible, Paris, nivôse an IIIe de la République, 408 p.
138 - Genealogiae, Passiones, domini nostri Jesu Christi, secundum Matthaeum
et Joannem, et lamentationes Jeremiae, authoritate eminentissimi D. D.
cardinalis de Rochechouart, episcopi ducis Laudunensis, Laon, 1764, 52 p.
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PIECES ANCIENNES

41 J 139
41 J 139 et 140 - Pièces anciennes diverses

1398-1818

139 - Vente à Martin Ryet, chanoine de Saint-Quentin, de la moitié de la terre et
seigneurie de « Resteulle » 76 (13 mars 1490) - Aveu et dénombrement par Jean
Susanne, seigneur de Thugny, Marquette et l’Eschelle en faveur de Gratien
Daguerre, baron de Rumigny (22 décembre 1491) - Partage des biens de
François Martine entre ses héritiers : Pierre d’Origny, veuf d’Hélène Martine,
tuteur de ses enfants ; Antoine de Montigny, veuf de Marie Martine, tuteur de
ses enfants ; Pierre d’Origny le jeune (9 décembre 1597) - Echange entre Pierre
Duflocq, marchand à Vervins, et Jean Leroux, sergent de la justice de Fontaine,
de deux maisons sises à Vervins et Wimy (4 août 1616).
140 - Gilles, seigneur du Plessis-Brion, bailli de Vermandois fait savoir que Jean
Chevalier du Pont 77 , son lieutenant, a utilisé son sceau personnel pour sceller
des lettres du bailliage, du temps de son prédécesseur (13 septembre 1398) Vente de trois jallois de terre labourable à Mondrepuis (19 octobre 1611) Testament de Marie de Barizy, veuve de François de Sons, seigneur de
Pommery (4 août 1644) - Vente par Adrienne Tierce, veuve de Nicolas Merlot, et
Madeleine Gouverneur, sa fille émancipée, à André Parme, marchand laboureur
à Blissy 78 , de 36 verges de terre sises au lieu-dit « le petit muid », paroisse de
Saint-Michel (9 mai 1658) - Contrat de mariage entre Antoine Lambin et
Marguerite Desnelle (19 juin 1673) - Sentence du bailliage de Fismes ordonnant
la vente aux enchères des biens de Despicq, sieur de Laguille, pour non
paiement de rente (29 mai 1680) - Vente par Etienne de Basse, laboureur, et
Michèle Roussiau, sa femme, d’un pré sis au lieu-dit « le pré Robeau » à Louis
Trinocq, laboureur, demeurant à Lalouzy, paroisse de Barzy (22 janvier 1687) Vente de terres situées à Hary et Thenailles par les héritiers Chaufoureau (avril
1696) - Relief et dénombrement du fief de Lanchy (18 juillet 1702) - Insinuation
ecclésiastique (en latin, 6 juin 1711) - Contrat de mariage entre Jean Dutartre,
marchand à Vervins, et Elizabeth Hourdeaux (20 avril 1747) - Procuration
établie par Melchior Antoine Dollé, avocat au parlement demeurant à Vervins, à
son frère Jean Baptiste Joseph Dollé, curé de Champs, relative à la succesion
de leur père François Joseph (14 novembre 1757) - Vente de terres et d’un
bâtiment situés à Mont d’Origny par les héritiers de Benoît Leleu à François
Jumeaux (14 octobre 1759) - Bail de la ferme de La Viéville, paroisse de La
Hérie, consentie par l’abbaye Saint-Nicolas-des-prés sous Ribemont à Jean
Alexandre Grousselle, de Nouvion-l’Abesse (27 juin 1770) - Litige au sujet de
terres situées au fief de Moncassin 79 , requête de Charles Wager, boucher, et
de sa femme, Elisabeth Morelle (22 janvier 1773) - Vente d’une maison et de
terres situées à La Neuville-Bosmont par Pierre Louis, chirurgien, à Louis
Savoye, marchand (16 mai 1774) - Constitution de 9 livres 12 sols de rente
annuelle par Jacques Dehaut, père et fils, jardiniers à Vervins, en faveur de
Jean-Pierre Brugnon, directeur de la poste de La Fère, assise sur tous leurs
biens (1er février 1776) - Acquisition par Joseph Godart, laboureur, et sa femme,
de terres situées à Wiège-Faty-et-Le-Sourd qui leur ont été remises par les
maire, huissier et échevin dudit Wiège-Faty-et-Le-Sourd avec « la tradition d’une
bûchette au désir de la coutume » (2 mai 1776) - Opposition effectuée par Louis
Marc Louis, sergent royal demeurant à Voulpaix , sur le paiement des ventes de
biens appartenant à Louis Magnier, berger, et Marguerite Rocq, sa femme, ces
derniers ayant des dettes envers lui (20 novembre 1777) ; vente de terres
situées à Voulpaix par le même Louis Magnier à Antoine Martin Mousselard,
marchand (23 janvier 1778) - Donation de Nicolas Pierre Loubry, curé de Leuilly76 - Probablement Retheuil, hameau de la commune de Bohain.
77 - Etait également garde du scel du bailliage de Vermandois de 1390 à 1399. [L’intérêt de cet acte est du
domaine sigillographique].
78 - Hameau de Saint-Michel.
79 - Commune de Neuvilette.
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41 J 142
sous-Laon, à sa soeur Jeanne Louise Loubry, de terres situées à Autreppes et
à
Vervins
(14
mai
1778)
Bail
et
dénombrement de la ferme du château de Bobigny 80 , par André Louis Joseph
de Morbais, chevalier, ancien mousquetaire des armées du roi, seigneur de
Bobigny et Housseaux 81 , et Maximilienne Josèphe Matifa, sa femme, à
Jacques Joseph de Roubaix et Marie Angélique Thieffry, sa femme (21 juin
1779) - Autorisation de François Dufay d’Athies de Soize, doyen du chapitre de
Saint-Laurent de Rozoy, accordée à Nicolas Huz, chanoine, et au prévôt de
Chéry-les-Rozoy de terminer avec les habitants dudit Chéry les procès touchant
les fruits à pépin (22 mai 1780) - Rétrocession du bail du moulin de Laigny (16
juillet 1780) - Le bailliage de Guise met en possession Jean-Baptiste Blondeau,
marchand de La Bourette, paroisse de Saint-Michel, d’une maison qu’il a
acquise à Saint-Michel et en purge les hypothèques (20 septembre 1780) Réobligation de rente consentie par les héritiers d’Anne Babillotte : ils
s’engagent à payer la rente annuelle de 6 livres constituée par Pierre Babillotte,
père d’Anne, en faveur de Jeanne Lehault le 9 mars 1739 (19 novembre 1780) Le bailliage de Laon met en possession François Desnoyer, cordonnier à Hary,
d’un jardin acquis à Hary et en purge les hypothèques (17 avril et 20 juillet
1781) - Compte et partage de la succession de feu Jean Dutartre, ancien
boulanger à Vervins, entre ses héritiers (24 avril 1781) - Seigneuries de
Bernoville et Aisonville : nomination de Jean Baptiste Taigne en qualité de
greffier des terres et seigneuries de Bernoville et d’Aisonville, témoignages de
bonne vie, moeurs et religion le concernant (1782) ; nomination de Léonord
Lepage en qualité de garde des terres et seigneuries de Bernoville et Aisonville,
témoignages de bonne vie, moeurs et religion le concernant (1784) ; plainte de
Jean Baptiste Warin, garde bois, sergent huissier, au sujet de coups et
blessures reçus par Pierre Nicolas Segard, enfant mineur (1785) ; plainte au
sujet de troubles à l’église de Bernoville (1788) - Requête introduite au présidial
de Laon par Jean Debauny aux fins de confirmation d’une sentence de la justice
d’Etréaupont condamnant Jean Anceau, manouvrier à Monvinage, et MarieElizabeth Poilvé, sa femme, pour non paiement de la redevance d’un bail passé
en 1781 (19 avril 1783) - Cahier de comptes 82 (1783-1818) - Bail d’un jardin et
de prés situés à Prisces par Jean-Baptiste Marie de Cotuet de Magny, curé de
Prisces et Houry, à Pierre Favrille, marchand de chevaux (18 juin 1789) - Extrait
de l’acte de baptême d’André Cherpin né le 12 décembre 1760 à Givet-SaintHilaire et consentement au mariage de ce dernier avec Elisabeth Gérard, par
Jean-Baptiste Cherpin, son père (19 mai 1790) - Vente par Pierre Joseph
Anselme Gordieu, ouvrier en verre, et Marguerite Larmuziau sa femme,
demeurant à Mondrepuis à Jean Louis Joseph Vérinot, manouvrier, demeurant
à Clairfontaine, de leur part d’héritage (26 décembre 1790) - Lettre patente
installant Antoine Martin Mousselard en qualité de juge du tribunal de commerce
de Vervins (27 juillet 1791) - Quittance aux héritiers de Sébastien Louis du
paiement de 400 livres en rachat d’une rente annuelle de 20 livres (7 novembre
1792) - Procuration établie par Jean-Baptiste Macquigny, soldat, à son frère
Charles, tisserand demeurant à Berlise, relative à la succession de leurs parents
(9 ventôse an II) - Autorisation à Joseph Deforges, ouvrier charpentier,
d’épouser Marie Elizabeth de Fiennes, femme divorcée (an IV) - Contrat de
vente entre Thomas Aubry et Claude Michel, de maisons situées à Douai (26
fructidor an VI) - Formule de confession, examen de conscience ; cantique,
Renouvellement des voeux de baptême [fin XVIIIe siècle].
41 J 141 - Pouillés du diocèse de Laon comprenant les doyennés suivants : Laon,
Aubenton, Bruyères, Crécy, La Fère, Guise, Marle, Mons-en-Laonnois,
80 - Commune de Leuze.
81 - Commune d’Any-Martin-Rieux.
82 - Pièce incomplète en mauvais état.
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41 J 142
Montaigu, Neufchâtel, Ribemont, Vervins et ordinations de 1745 à 1788 (1745,
s.d.)
41 J 142 - Etat des recettes et dépenses faites par Adrien Antoine Dubuf, avocat au
parlement, bailli de Laigny, remis au marquis de Soran. Parmi les dépenses :
paiement aux religieuses de la Congrégation de Laon, à Mme Marquette, veuve
de M. d’Happencourt, aux religieuses du Val-Saint-Pierre, à M. de Signier, etc.
(23 août 1769).
41 J 143 - Fragments de manuscrits médiévaux (XIIIe-XVe siècles).
41 J 144 - Fragments de pièces anciennes, parchemins provenant d’anciennes reliures
(XVIe-XVIIIe siècles).
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PIECES DIVERSES

41 J 145 - Carte de la Picardie et du Hainaut français (s.d.) - Carte du département de la
Moselle (1790) - Carte des routes de postes et itinéraires d’Espagne et de
Portugal par Ch. Picquet, géographe graveur, dressée par Lapie, ingénieur
géographe (1810).
41 J 146 - Journaux
1861-1876
L'Argus soissonnais, relatant en particulier l'affaire de l'abbé Daras, demeurant
au monastère de Saint-Michel, traduit en justice pour mendicité, distribution
d'imprimés sans autorisation, vol et escroquerie, devant le tribunal correctionnel
de Poitiers (5, 8 et 10 décembre 1861) - La Champagne, comportant
notamment une notice sur l'église de Damery (3, 4 et 7 janvier 1876).
41 J 147 - Notes d’Amédée Piette
1855-fin XIXe siècle
Dessin et notes concernant la salle capitulaire de Prémontré (10 octobre 1855) Notes relatives entre autres aux pierres tumulaires, aux sépultures
mérovingiennes [fin XIXe siècle].
41 J 148 - Pièces diverses
1819-1931
Liste des objets laissés chez la veuve Ligot à Andenelle 83 (1er mai 1819) Accusé de réception et confirmation de lettres et chèques adressés à M. Catillon
Lemaire d’Ohis par la Banque et recouvrements Rohaut Tanneur et Loncle de
La Capelle (1880-1882) - Faire-part concernant le décès de Clovis Antoine
Dussart le 27 août 1881 à Vervins. - Lettre de Jean Parent, notaire à La
Capelle, adressée à M. Sergent au sujet d’une servitude dans la commune de
Thenailles (24 décembre 1931).

83 - Probablement près de Froidestrées.
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