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SOCIETÉ ARCHÉOLOGIQUE 
DE VERVINS 

ET DE LA THIÉRACHE 

K Inventaire des Archives des seigneurs de 
Vervins saisies en 1793 et déposées 

aux Archives Nationales >> 

par E. CREVEAUX 

Monsieur Eugène Creveaux f u t  Maire de Vervins durant de 
nombreuses années. 

Maître serrurier, sorti de l’ÉCole des A r t s  et Métiers, il se 
consacra en dehors de sa profession, à des recherches archéo- 
logiques. 

Sous la présidence de Monsieur Noailles, id f u t  secrétaire de 
la Socikté Archéologique de Vervins, poste auquel lu i  succéda 
notre bon ami Monsieur J. Hepbert, i l  fit de noimbreuses com- 
munications, publiant une dizaine d’études, sur l’Industrie des 
papeteries de la région, sur l’histoire de la période révolution- 
naire, sur Vervins et le Département de l’Aisne. 

Son aménité était bien connue, j’ai eu personnellement des 
rapports confiants avec cet homme, qui, sous des dehors dis- 
crets cachait un mur sensible. NOUS eûmes ensemble de longues 
causeries sur les Églises fortifiées de la Thiérache, au sujet 
desquelles il avait édité une plaquette fort intéressante. 

Durant la dernière guerre, il s’était retiré à Enghien. De 118, 
il se rendait chaque semaine à la Bibliothèque et aux Archives 
Nationales, pour d4pouiller des documents concernant la Thié- 
rache. Son travail patient, à un âge tres avancé, est un  exemple 
à suivre. 
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Le ‘meilleur homimage que notre Soci(.t& puisse rendre à Mon- 

sieur Creveaux, infatiguabile cherch,eur, est de publier le résultat 
concret de ses trouvailles dans le présent lbulletin. 

Je vous invite à en ,parcourir la nomenclature et surtout à 
lire les conciusions qu’il a bien voulu en tirer pour nos futurs 
coblègues. 

J. CANONNE. 

A l’époque de la Révolution, tous les titres et papiers trouvés 
chez les anciens seigneurs et les nobles, émigrés, ainsi que dans 
les cornmunautes religieuses ont été mis sous skquestre. Cette 
saisie arbitraire a permis de sauver de l’oubli des documents 
précieux. 

Pour montrer I’imiportance pour l’histoire locale, des dossiers 
qui se trouvent aux Archives Nationales, je vais indiquer solm- 
mairement le contenu de la série T dont j’ai fini l’analyse com- 
plète pour ce qui intéresse seulement la Ville de Vervins. 
T 199-2 - Procès-verbal d’estimation des biens des succes- 

sions d’Isabeau de Coucy et de Claude Roger de Comminges 
son fils, acte de partage, coimlpte de dépenses faites pour 
la terre de Vervins - Réparations au moudin à papier de 
Ratqouzy 1751 - Travaux effectués danls les fermes et 
moulins. 

Collection des Mémoires de Laurent, hoimme de confiance 
de M. de Bonnevie, (en regard des qulestions traitees se 
trouvent les rkponses du seigneur de Vervins aux sugges- 
tions ‘proposées). 

T 201-37 - Titres de propriété, baux, actes de foi et hommlage, 
concessions d’octroi, etc ... concernant la seigneurie de Ver- 
vins, 

Vidimus de 1318 d’une charte de Raoul ide Coucy de 
1163, relative à la ville de Vervins. 

Partages, contrats de mariage, fondations pour les Cou- 
cy, les ducs de Guise et autres seigneurs de Vervins. 

T 201-38 - Registres de police du rapport des délits et des 
actes d’office (de Vervins (du XVI” sièble au XVIII“ siècle. 

Terrier de 1592-1593. 
Concession de foires par Charles IX en 1568 (une foire 

aura lieu chaque année à Vervins le 1“’ )Mai et une autre 
le dernier jour de Novembre). 

Fragment d’un testament d’Isabeau de C~ucy ,  dame de 
Vervins en 1640. Traduction d’une charte de franohise 
accordée à Marle en l’an 1200 - Baux, actes de foi et hom- 
mage, titres divers concernant la châtellenie de Voulpaix 
let (les terres d’Haution elt Laigny. u Ces pikces remises à M. 
de Vervins, le 14 Août 1737, par Mademoiselle Anne Fer- 
dinande de Joyeuse de Grandpré, ci-devant propriétaire 
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de la terre, par le ministère de ila Damoiselile Maréchall, sa 
femme de confiance >>. 

Charte de 1569 (16 Juillet) donnée par Jean de Coucy 
(parchemin). 

Règlements de Police mlunicipale de Vervins de 1691 et 
1735. 

T 201-39 - Baux, actes de foi et homlmage, pièces de pro- 
cédure concernant les terres de Vervins, St Pierremont et 
Voulpaix. 

Testaments et contrats de mariage des seigneurs de Ver- 
vins ; documents divers, relatifs aux droits seigneuriaux 
et aux offices de la ville de Vervins. Propositions d’acco- 
modement au sujet de I’élection du maire 1728 à 1732. 

Fourches patibulaires de Vervins 1559. 
Comptes, mémoires d’ouv,rages, ibaux, aveux, concernant 

Bancigny, Fontaine, Riohecourt, Rabouzy. 
Cueilleret de la Seigneiurie de Landouzy-la-Ville, dresse 

par Dom Claude Regnault, religieux, prieur de Foigny en 
1669. 

T 201-40 - Scalilés mis et inventaire dressk au château de 
Voulpaix a.près la mort du Comte ide Joyeuse (1725). 

T 201-41 - Baux, titres de proipriété, dénombrement de la sei- 
gneurie de Voulpaix et de quelques-unes de ses dépendan- 
ces XVII et XVIII” siècles. 

T 201-42 - Accord entre les habitants de Landouzy-la-Ville 
‘d’une lpart, 1’Abb.l: de Foigny et Alix, Idaime de Vervins 
d’autre (part, au sujet du don que Iles habitants de Landouzy- 
la-Ville devaient faire à chaque nouvel abbé de Foigny 
(acte en français de Février 1295). 

Titres de proprieté, états de cens et rentes, pièces de 
procédure concernant Landouzy. 

T 201-112 - Colmpte et pieces justificatives du comlpte de la 
seigneurie de Vervins pour 1739-1740. 

Acte notarié du 22 Decembre 1738 par lequel, M. de 
Bonnevie institue LE COMARTIN, bourgeois de Vervins, rece- 
veur gknéral du marquisat de Vervins. Le Comartin appa- 
raît comme un  homime d’ordre, un comlptable scrupuleux ; 
toutes les factures, même les plus infimes ont été conservées, 
ce qui permet d’être admiraiblelment renseigné sur les noms 
des fournisseurs et les prix pratiqués à l’époque. Le Comar- 
tin adressait environ tous les mois des rapports au seigneur, 
sur les questions urgentes et les initiatives qu’il avait pri- 
ses ; en marge j e  troluve )mentionné la solution proposCe 
par M. de Bonnevie. 

Colmpte des frais funéraires à la suite du décès de M. 
de Bonnevie. 
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T 201-113 - Comptes et papiers divers concernant la régie 
des terres de Vervins, Voulpaix, Landouzy et St-Pierremont. 

T 201-114 - Mémoires d'ouvrages, comptes, titres de procé- 
dure, concernant la terre de Vervins. 

T 201-115 - Pièces justificatives de comptes relatifs à M. de 
Bonnwie et à la terre de Vervins. 

Documents divers relatifs B plusieurs memlbres de la 
famille de Bonnevie (XVIII" siècle). 

T 201-1 17 - Comptes et pièces justificaltives de comptes, pièces 
de procedure, baux à ferme, documents administratifs 
divers concernant (les terres Ide Vervins et de Voulpaix. 

Copies de chartes du X W  siècle concernant les droits 
des bourgeois de Vervins (1555-1774). 

T 201-118 - Comptes et pieces jusltificatives de comptes du 
,marquisat (de Vervins et de (la seigneurie de Voullpaix pour 
1734 et 1735. Pièces de prooédure concernant la terre de 
Vervins (1734- 1788). 

T 201-119 - Coimptes de la terre de Vervins et de ses dépen- 
dances, arrGtés en 1752. 

Pièces de Iprockdure entre le Maire et les échevins de 
Vervins et diverses personnes (1728-1752). 

T 201-120 - Comptes des revenus de Vervins pour 1735. 
Comptes divers de Vervins et ses dépendances arretés 

en 1752. 
Pièces justificatives de plusiclurs chatpitres du colmpte 

de tutelle de M. de Bonnevie seigneur de Vervins. 
T 2011-121 - Titres de propriété, titres de rentes, co'mptes, 

etc ... concernant divers {membres de la famille (de Bonnevie 
et les charges qu'ils ont ocoupées (XVIII" siècle). 

T 201-122 - ICoim#ptes des receveurs de Vervins pour 1750-1751 
et 1752. 

T 201-123 - Papiers divers, concernant le vicomte de Chabot, 
sa succession, la terre de Vervins et une maison à Paris, 
rue de la Ville l'evêque lui alppartenant (XVIII' siècle). 

T 201-124 - Contrat de mariage du marquis, (plus tard Duc), 
de Coigny, avec Mademoiselle de Bonnevie, Vicoimtesse de 
Chabot en 1755. 

Documents divers, concernant la tutelle de M. de Chabot. 
Comptes, titres de propriété (XVIII" siècle). 

T 201-125 - Comptes des revenus de la terre de Vervins de 
1751 à 1757. Rapports, réceptions d'ouvrages, quittances 
concernant des maisons sises rue Michel Le Comte à Paris, 
appartenant à la marquise de Coigny. 

T 201-126 - Comptes du receveur de la terre de Vervins de 
1751 1756, 



- 174 - 

Comptes rendus B la Dulchesse de Coigny pour )d’es re- 
cettes et des delpenses faites avant son mariage avec le 
DUC de Coigny. 

T 201-127 - Correspondance d’affaires, concernant les biens 
du Duc de Coigny, surtout à Vervins (1774-1787). 

T 201-128 - Pieces justificatives des comptes de recettes et 
de dkpenses du marquis et du Comte de Coigny, en 1785, 
1786 et 1789. 

Mêmes pièces pour la dépense du marquis de Coigny de 
1778 à 1780. 

T 201-129 - Pièces de procédure et comptes relatifs à la terre 
de Vervins en 1740 et de 1772 à 1778. 

Mémoires d’ouvrages faits dans les maisons possédées 
par le Vicomte de Cihabot, rues Vivienne et Michel Le Comte 
à Paris. 

T 201-130 - Comptes de tutelle de Malle de Bonnevie de Ver- 
vins, depuis vicomtesse de Chabot de 1746 à 1752 - Pièces 
justificatives de divers comptes de tutelle, quittances de 
dépenses faites par M. de Bonnevie et sa fille (1740-1752). 

Documents divers concernant la terre de Vervins, la 
succession de M. de Bonnevie et la tutelle de Melle de 
Bonnevie. 

T 201-131 - Comptes de tutelle de Meble de Bonnevie. 

Baux de la palpeterie de Rabouzy (1730-1788). 
T 201-134 - Comptes des revenus de la terre de Vervins et 

ses dépendances de 1761 à 1769, mémoires d’ouvrages 
faits dans cette terre en 1776. 

T 201-135 - Comptes de régie de la terre de Vervins 1763 à 
1776 avec des pièces justificatives. 

T 201-136 - Mêmes comptes de 1780 à 1786. 
Copies de la mCme époque de chartes d’accord du XVI” 

siècle entre les seigneurs et les habitants de Vervins. 
T 201-137 - Pièces de procedure et autres concernant la tutelle 

de Jean Charles de Bonnevie, ses terres de Vervins, Voul- 
paix, et sa charge de conseiller au Parlement de Paris, 
une maison sise à Paris, Rue Vivienne, occupée par le 
Président de Nassigny. 

T 201-140 - Mémoires d’ouvrages, faits dans la terre de Ver- 
vins. Etats divers et comptes, concernant les bois, les tra- 
vaux de culture, les récoltes, les fermages, etc ... de 1735 
à 1756. 

T 201-142 - Comptes de recettes et dkpenses de M. de Bonnevie, 
Conseiller au Parlement de 1733 à 1739. 
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Contrat de mariage du vicomte de Chabot et de Melle 
de Bonnevie, de Vervins, en 1752. 

Expédition du testament du vicomte de Chabot en 1753. 
T 201-143 - Copie d'un recueil de chartes, fait en 1515, con- 

cernant l'administration de la Ville de Vervins et les droits 
de ses halbitants. (En tête de ce recueil, une dédicace à 
Madame de Vervins, par Lescarbot, en date du 10 Novem- 
bre 1610). 

T 201-144 - Quittances, mémoires d'ouvriers d'état, provenant 
de M. de Bonnevie, intkressant )la terre de Vervins (1733- 
1757). 

T 201-145 - Dticlaration des fiefs mouvants de la Chatellenie 
de Vervins en 1580. 

Comptes de régie de la terre de Vervins, baux, procès- 
verbal de visite des bois. 

Titres de propriété, pièces de procédure concernant le 
Comté de Banclgny, la terre de Vervins et ses délpendances. 

Transaction avec Il'Abbaye St-Jean de Laon. 
Ordres des rois Louis XII1 et Louis XIV, mémoires, 

enquêtes concernant les 'prétentions du Gouverneur de La 
Capelle sur la Ville de Vervins. 

T 201-146 - Melanges divers concernant l'administration de 
la terre de Vervins et ses dépendances, ses (bois, il'hbpita! 
de Vervins, etc ... 

Pièces de procédure (XVI" et XVII" siccles). 
T 201-147 - Baux, comptes de la terre de Vervins, état et re- 

collement des bois des seigneurs de Vervins et de Voulpaix 

T 201-148 - Memoires d'ouvrages, lettres, quittances, infonma- 
tiens, pibces de procédure concernant l'administration de 
la terre de Vervins (XVII" siècle). 

T 201-149 - Comlptes de divers revenus de la terre de Vervins 
et de ses dépendances, comptes des revenus de la Chatelle- 
nie de Voulpaix en 1735. 

(1690-1750). 

Administration des bois de la terre de Vervins. 
(Extrait de l'inventaire général des titres de la maison 

de Coucy pour les terres vendues à Messire Jean Charles 
de Bonnevie. 

'T 201-150 - Plan de l'entresol occulpé par M. de Vervins, dans 
une maison de la Rue Louis le Grand à Paris, appartenant 
à M.L'Hotelier ; 'plans, coupes, élévations du château de 
Vervins ; plan du ,parc. Btats et devis accompagnés de 
plans pour les travaux à exécuter dans la terre de Vervins, 
notamment aux papeteries de Rabouzy et de Vcullpaix. 

Memoires, consultations, pièces de procédure concernant 
la substitution d'Isabeau de Coucy (XVII" et XVIII" siècles). 
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T 201-152 - Comptes de la régie du hallage de Vervins et de 
Fontaine de 1759 à 1778, avec les pièces justificatives. 

Comptes de régie de la terre de Vervins de 1761 à 1778, 
Mémoires de d6penses faites par le Duc de Coigny, ac- 

T 201-153 - Comptes de régie de #la terre de Vervins de 1756 

T 201-154 - Pièces de Droclédure intéressant M. de Bonnevie 

quittées en 1762. 

à 1762 avec pièces justificatives. 

et ses petits-fils et héritiers, Messieurs Ide Coigny (1738- 
1761). 

T 201-155 - IPibces d’un procès intéressant les fils du Duc de 
Coigny comme héritiers de M. de Bonnevie leur Grmd- 
Père. 

{Comptes de recettes et dépenses du Marquis de Coigny, 
avec des pièces justificatives pour l’année 1786. 

Lettres d’affaires, adressées en 1786 et 1787, à l’inten- 
dant du Duc de Coigny. 
T 201-156 - etat  des déficits sur le compte de Vervins, des 

années 1736-1737 et 1738. 
Comptes de la régie des terres de Vervins, Fontaine et 

St-Pierremont du produit des halles et moulins pour 1736 
et 1738. 

Comptes de la régie de la Chatellenie de Voulpaix et 
ses dépendances pour 1737-1738. 

Comptes du receveur de la terre de Vervins, avec des 
pièces justificatives pour les années 1756 à 1759. 

T 201-157 - Pièces d’un procès relatif à l’acquisition de la 
terre de Saint-Pierre faite au nom des mineurs de Coigny. 

Comptes des dépenses du marquis de Coigny pour les 
années 1785 à 1790, avec des pièces justificatives. 

Quelques quittances de délpenses faites de 1786 à 1791 
pour Mademoiselle de Coigny. 

T 201-158 - Quititances de dépenses faites par le Marquis de 
Coigny et de fournitures qui lui  ont été livrées en 1777 
et 1778. 

Comptes des revenus de la terre de Vervins, avec pièces 
justificatives de 1770 à 1773. 

Mémoires, lettres, états concernant les revenus utiles et 
les ldroits honorifiques, !dépendant du marquisat de Ver- 
v,ins et de la C’hâtehlenie de Vou~lpaix. 

T 201-161 - Com,ptes de régie de la terre de Vervins, du hallage 
de Vervins et des revenus du moulin de Laigny, avec des 
pièces justificatives 

.T 201-162 - Comptes des revenus de la terre de Vervins de 
1756 à 1768. 
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Btat des sommes payées de 1774 à 1777, pour le marquis 
et le vicomte de Coigny, par leur intendant. 

T 201-163 - Comptes de rélgie de la terre de Vervins de 1778 
à 1784, avec des pièces justificatives. 

Renseignements divers, notes, comptes concernant la 
terre de Vervins et dependances et les prisons de Vervins. 

Lettres autographes de Dubuf régisseur de la terre de 
Vervins et de Dusolon. 

REG1 STRiBS 

T 201-23 - Scellés après decès de  Jean de Bonnevie, fermier 

T 201-24 - Inventaire alprès décès de M. de Bonnevie (Mars 

T 201-29 - Comcptes du marquisa4 de Vervins (1515). 
T 201-30 - Inventaire des titres de la maison de Coucy (1610). 
T 201-32 - Inventaire après décirs de M. de Vervins, conseiller 

T 201-33 - Procès-verlbal de la vente des meubles de M. de 

T 201-34 - Inventaire après décès de M. de Vervins 1742. 
T 201-35 - Procits-verbal de vente des meubles et effets de 

T 201-36 - Comptes de tutelle de Mademoiselle de Vervins, 

T 201-38 - Origine dei la Ville de Vervins, notice sur la Ville 

général1 28 Fevrier 1733. 

1733). 

au Parlement (1739-1740). 

Vervins 15 Décembre 1739. 

Madame de Vervins (1742). 

alors Vicomtesse de Chabot (1752). 

de Vervins, les seigneurs, etc ... 
CONCLU SION S 

Cette etude avait pour objet, de faire connaitre la vérité et 
l’étendue des différentes sources de documentation, concernant 
l’Histoire de Vervins et de la Thikrache. 

La plus grande partie, pour ne pas dire la totalité, des docu- 
ments que j’ai signalés n’ont pas encore kt6 utilisés par les 
historiens locaux ; cependant je suis sûr que le dépouillement 
et l’analyse de ces archives enrichirait nos connaissances et 
permettrait d’éclaircir bien des points demeurés obscurs. 

Il y a quelques années, j’avais entrepris u n  compatriote encore 
jeune, instruit, curieux des choses du passé, dans l’intention de 
l’amener à collaborer aux recherches qui sont le but de notre 
socikté. 

Il me répondit t< A quoi bon, je suis venu au monde trop tard ; 
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depuis un sidcle que des Crutdits travaillent, fotuilllent Iles ar- 
chives, tout doit avoir été dit et il ne reste plus rien à glaner )>. 

Je pense avoir répondu à cetlte ilroutade, en faisant connaître 
tout ce qu’il est e r”e  possible de tirer de \l’Histoire du passe. 

D’autre part, il convient de remarquer que les recherches de 
ceux qui se sont occupés de l’Histoire Ide la Thieraohe, se sont 
arrêtées à la R6vcrlution de 1789. 

I l  y aurait donc à faire : l’Histoire de Vervins et de la Thié- 
rache pendant la Rholution de 1789, l’Histoire de Vervins et 
de la Thiérache pendant l’!Empire et la Restauration et pendant 
les Révolutions de 1830 et 1848, etc ... 

Non, ce n’est pas la besogne qui manque. 
Pour mener à bien la >tâche entreprise par nos iprkdécesseurs, 

il faut des travailleurs. 
Je terminerai par un ajppel 9 tous les hommes de bonne volonté 

les invitant à participer activement à la publication et à la re- 
cherche de documents qui enrichiront notre Bulletin et feront 
mieux connaître le passe de notre Cher Piays. 

E. CREVEAUX. 


