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	23.4_Memoires societe sciences arts Saint-Quentin 1867-1935
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	Première Section.
	Considérations géologiques et chimiques sur la nature des Terrains qui constituent le sol de Saint-Quentin, par M.Ad. PAILLETTE 
	Observations sur la formation des Cristaux de carbonate de chaux dans l'eau dormante qui recouvre des mortiers peu hydrauliques, par Mr.Ch.-Jos. MINARD 
	De l'action de la Gelée sur les pierres , par Mr.Ch.-Jos. MINARD 
	Notice sur la Machine à briques en usage en Amérique, par Mr.Adrien PAILLETTE 
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	Mémoire sur Samarobriva, par M.DESAINS 
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	Observations sur l'Histoire Romaine, par M.GRAND MOULIN 
	Sur le Divorce, par Mr.GAVET 
	De la Mendicité en France, par Mr.D'ESTRÉES 
	Notice sur la Doctrine de Saint-Simon, par Mr.GIRARD 
	Des nouveaux principes d'Economie politique de MR de Sis mondi, par MR.VIDAL 
	De la Procédure, par MR.SALATS 
	Deuxième Section.
	Etudes philosophiques et critiques sur le Roman,par M.Ch. DAUDVILLE 
	Sur le Drame historique du Tasse, de M.Alex. Duval, par M.VIDAL 
	De la Vertu, par M.Ch. LEMAIRE[Rapport de M. RAISON] 
	Extrait d'une Rhétorique françaisede M.HÉRÉ 
	De la Poésie et des Poètes, par M.GRAND MOULIN 
	Les Enfans du Nocher, élégie, par M.Ch. DAUDVILLE 
	Oded'Horace à son ami Grosphus, traduite par M.GUILLAUME 
	Le Hêtre et le Lierre, par M.Em. CARPENTIER 
	Jupiter et le Limaçon, par M.Em. CARPENTIER 
	Les Rats, par M.Ch. DESAINS 
	Le Peintre et la Tête de mort, parCh. DESAINS 
	La Pierre philosophale, par M.TRIBERT 
	L'Apprenti Joueur de paume, parTRIBERT 
	L'Ange et l'Enfant, par M.HÉRÉ 
	Rapport du Jury 
	Eloge de la Marine Française, ode, par M.ALLOTTE 
	Rapport de M.Félix DAVIN 
	Le Festin de Balthazar, par M.BOYERde Lorient 
	La Destination du Poète, par M.DUMAS, du Pertuis Vaucl.] 
	Le Cimetière, par M.E. FAIRE, à Dessine, près Lyon 
	A Claire morte, par M.J.-Alcide GENTY, à Paris 
	Liste des Ouvrages envoyés par les Membres correspondans, pendant les années 1831-32-33 
	Envois à la Société, par diverses personnes 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Tableaux des Membres résidans, associés et correspondans de littérature et d'agriculture 

	1840
	Première Section.
	Aperçu des quantités d'or et d argent mises en circulation en Europe , à diverses époques, par M.Ch.-S. MINARD 
	Notice sur les Chemins de fer, par M.BAUMAL 
	De la détermination de la puissance des Machines à Vapeur, par M.BAUMAL 
	De grandes variations de Température peuvent décomposer le monde et le recomposer, par M.Here 
	La Médecine n'est pas un art conjectural, par M.Desains 
	De l'incompétence des Tribunauxordinaircs poui apprécier les cas de responsabilité médicale, par M.BOURBIER 
	De la Mnémotechnie, par M.SALATS 
	De la nécessité d'une Réforme morale, par M.Ch. DAUDVILLE 
	Essai sur l'origine celtique de la langue latine, parM. de PARROT 
	Deuxième Section.
	Question historique, par MGRAND MOULIN 
	Mémoire pour prouver l'existence d'un Sénat à Saint Quentin, par M.WILLIOT-ADAM 
	Notice historique sur Maurice-Quentin de Latour, parM. de BUCELLY D'ESTRÉES 
	Du commentaire des oeuvres de Rabelais, de M. ESMANGART , par M.RAISON 
	Essai sur la littérature Espagnole, par M.SABONADURE 
	Compte moral, et statistique des Hospices de Sain-Quentin, parM. de BUCELLY D'ESTREES 
	POÉSIES.
	La querelle des Yeux noirs et des Yeux bleus, par M.Em CARPONTIER 
	La Montagne de la Lune, parEm CARPONTIER 
	L'Epouse stérile, par M.Ch. DAUDVILLE 
	Epitre sur le Sucre, parCh. DAUDVILLE 
	Epitre a Emile C...., par M.C.-J.-II. PARIS 
	CONCOURS DE 1835
	Extrait du proces-verbal de la Séance publique 
	Rapport de M. SABONADIÈRE 
	Liste des Ouvrages ou Objets envoyés par les Membres corres pondans pendant les années 1834, 1835 , 1836 
	Envois par diverses personnes 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Tableaux des Membres résidans, associés et correspondans de litterature et d'agricullure 

	1841
	Première Section.
	Sur les Aérolilhes, par M.Héré, membre résidant 
	De l'influence du sol sur la végétation dans le département de l'Aisne, par M.MELLEVILLE, membre correspondant 
	Aochmatement et Domestication des espèces utiles d'Insectes, par M.Victor MAREUSE, membre correspondant 
	Du Goitre, maladie endémique au village de Fonsomme, par M.BOURBIER, membre résidant 
	Du Choix d'un Médecin, par M.BOURBIER, membre résidant 
	De l'Instruction primaire et de son étal à Saint-Quentin, par M.SALAIS, membre résidant 
	De la Nécessité d'un nouveau Code judiciaire , par M.SALAISmembre résidant 
	Du Droit, de sa nature, de son origine, de ses causes et de ses effets, par MLEUILLIER, membre résidant 
	Deuxième Section.
	Moeurs et Usages des bretons du département du Morbihan, Pages. par M.GRAND Moulin, membre résidant 
	Legendes bretonnes pour faire suite au Memoire sur les Moeurs et Usages des bretons du Morbihan , par M.GRAND Moulin, membre résidant 
	Essai sur l'influence des institutions politiques et religieuses sur la littérature et les beaux-arts, par M.Charles de WABENGHEIM, membre correspondant 
	Notice sur Ramus, par M.LEIOUP DE SANCY, membre résidant 
	Essai sur la Poésie lyrique, par M.LEUILIER, membre résidant 
	Notice sur M. Bonvoisin, ancien professeur à l'école royale gratuite de dessin de Saint-Quentin, par M.DE BUCELLY D'ESTREES, membre résidant 
	Félix Davin et ses Ouvrages, par M.Ch. DAUVVILLE, membre résidant 
	POÉSIES.
	Marie ou la Fiancée, par M.Ch. DAUDVILLE, membre résidant 
	Les petits Orphelins, ballade, par M.Emile CARPENTIER, membre résidant 
	Le Hêtre et l'Aubepine , fable, par M.Emile CARPENTIER, membre résidant 
	Epître à mon jeune ami Charles L , professeur de philosophie, par M.PARIS, membre correspondant 
	Les Enfans à la Communion, par Mad.Marceline VALMOREDESBOBDFS, membre correspondant 
	Liste des Objets offerts au Musée de la Société académique , pendant l'année 1839 
	Liste des Objets achetés par la Société pendant l'année 1839 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Tableaux des Membres résidans, associés et correspondans de la Société académique de Saint-Quentin, pendant les années 1837 , 1838 et 1839 

	1843
	Première Section.
	Discours d'installation de M. BAUCHART, président. 
	Compte-rendu des Travaux de la Société pendant l'année 1842, par M.Ch. GOMART, secrétaire-archiviste. 
	Essai sur les Voies romaines, par M.BONNET, membre résidant 
	Recensement des Enfants de la commune de Saint- Quentin, présenté par M.SALATS, membre résidant. 
	Notice sur Henri Mondeux, par M.BONNET, membre résidant 
	Proposition de M. LEUILLIER, membre résidant, au sujet du Prix Monthyon 
	Deuxième Section.
	De l'importance sociale de la Conversation, par M.Ch. DAUVILLE, membre résidant 
	Sur la Profession d'Avocat, par M.BAUCHART, avocat, membre résidant 
	Essai sur l'Ere féodale et sur l'Etablissement des Communes en France, par M.Ch. GOMART, membre résidan 
	Notice sur l'Eglise Saint-Jacques, par M.Ernest DE CHAUVENET. 
	Une Mystification de Pradon, conte anecdotique, par M.CH. DAUDVILLE, membre résidant 
	A M. Alphonse Esquiros, par M.Léon MAGNIER, membre résidant 
	La Poésie, par le même 
	A une petite Mouche, par le même 
	Quatre voix, à Mme R. D***, par M.Gustave DEMOULIN. 
	Séance publique du 25 octobre 1840 
	Les deux Napoléon, poème dithyrambique, par M.Th. WAINS-DES-FONTAINES, professeur de rhétorique, au collège de Tulle (Corrèze) 
	Les Girondins, ode, par le même 
	Charles Martel, par M.BOYER, de Lorient. 
	Liste des Objets offerts au Musée de la Société, pendant les années 1840, 1844 et 1842 
	Liste des objets achetés par la Société pendant les années 1840, 1841 et 1842 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Tableaux des Membres résidants, associés et correspondants de la Société, pendant les années 1840, 1841 et 1842 

	1867
	Discours de M. Ferrus, président 
	Rapport de M. P . Blain, sur le concours d'histoire locale 
	Rapport de M. L. Blin, sur le concours d'Économie sociale 
	Proclamation de la récompense spéciale décernée à M. H. Ameline, membre correspondant 
	Rapport de M. Ch. Daudville sur le concours de poésie 
	De l'origine du Cowpox, par M.Garcin, membre titulaire 
	De l'Établissement d'un musée technologique à Saint-Quentin, par M.Bouvart, membre titulaire 
	De la fécondation dans les plantes, extrait d'un traité élémentaire de Botanique par M.Cave, membre titulaire 
	Mémoire sur l'enseignement mutuel, par M.L. Charpentier, membre correspondant, (extraits) 
	Mémoire sur les cités ouvrières, par M.Porriquet de Maisonneuve, (extraits) 
	Mémoire sur le mutualisme par M.Boulogne(extraits) 
	De la germination extrait d'un traité élémentaire de Botanique, par M.Cave, membre titulaire 
	Dosage par voie humide des éléments constitutifs des agglomérés de houille, par M.Guérard- Deslauriers 
	Du principe vital dans son rapport avec l'âme, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Macbeth, 1er acte. Traduction par M.Ferrus, membre titulaire 
	Canalisation de l'Oise à la fausse Sambre, sous le règne de Louis XIV, par M.Matton, membre correspondant (extraits) 
	Histoire de la révolution dans le département de l'Aisne, par M.Desmasures, membre correspondant (extraits) 
	Interprétation d'antiques idoles bouddhistes, par M.Textor de Ravisi, membre associé 
	Fanette, par M.J. Rambaud 
	Les Pyramides, par M.Francis Bellier 
	Commission des cours et bibliothèque populaires 
	Les élèves des cours d'adultes à l'exposition universelle 
	Liste des fondateurs, donateurs et souscripteurs 
	C. Souplet, par M. G.Demoulin, membre titulaire 
	Ouvrages adressés à la Société en 1866 et 1867 
	Objets donnés à la Société en 1866 et 1867 
	Sujets mis au concours pour l'année 1868 
	Observations météorologiques (année 1866) par M.H. Souplet, membre titulaire 
	Composition du bureau et des commissions 
	Membres titulaires 
	Membres honoraires 
	Membres associés 
	Membres correspondants appartenant au département de l'Aisne 
	Membres correspondants ne résidant pas dans le département de l'Aisne 
	Sociétés françaises 
	Sociétés étrangères 

	1873
	Discours de M. Monnier, président 
	Rapport de M.Ch. Daudvillesurle concours d'économie sociale 
	Rapport de M.Rouxelsurle concours de littérature 
	Rapport de M.P. Bénardsurle concours de poésie 
	Discours de M. L. Blin, Président 
	Rapport sur le concours d'histoire localepar M.G. Lecocq 
	Rapport sur le concours de poésiepar M.Ch. Daudville 
	Analyses d'os trouvés dans la Collégiale de Saint- Quentin, par M.J. Lecocq, membre titulaire 
	Note sur des taches de couleur bleue trouvées sur un morceau de bois du cercueil découvert à Bousies, canton de Landrecies (Nord), par M.George, de Bohain, membre correspondant 
	Etude sur la transformation des eaux de désuintage en engrais solide, par M.E. Dusanter, membre titulaire 
	Etude sur la culture des plantes grasses, par M.E. Dusanter, membre titulaire 
	Note géologique, par M.Ferrus, membre titulaire 
	De la peste bovine dans l'arrondissement de St-Quentin, par M.Garcin, membre titulaire 
	Etude sur la liberté, 2e partie. La liberté sociale et politique, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Etude sur la liberté, 3e partie. La liberté religieuse, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	De l'influence des lieux de réunion, tels que cafés et autres maisons de consommation, sur le développement moral et la santé des populations, par M.Alexandre Bourgeois(1er prix et médaille de vermeil du concours d'Economie Sociale de 1869-1870) (Extraits) 
	De l'influence des lieux de réunion tels que cafés et autres maisons de consommation, sur le développement moral et la. santé des populations, par M.Charles-Victor Chrétien, membre correspondant (2e prix et médaille de vermeil du concours d'Economie sociale de 1869-1870) 
	Biographie de Condorcet, et appréciation de ses oeuvres, par M.André Balandreau(prix et médaille d'or, du concours de littérature de 1869-1870) 
	Jacques Bauchant, bibliophile Saint Quentinois du XIVe siècle, par M.Charles Desmaze, membre correspondant 
	Analyse du Cartulaire du Chapitre de Saint-Quentin en Vermandois, par M.Charles Desmaze, membre correspondant 
	Rapport sur des fouilles faites à Bousies, canton de Landrecies (Nord), par M. Le Maire, de Bohain, membre correspondant 
	Histoire de l'Emancipation communale à Saint-Quentin et dans le Vermandois, par M.Ernest Berlemont. (Prix et médaille d'or du concours d'histoire locale de 1871-1872) 
	I. Le Vermandois ancien : son étendue. -Auguste de Vermandois, sa capitale. - Premier commencement de Saint-Quentin : son humble origine, ses progrès attestés par ses différents noms. - Lutte des deux villes; Saint-Quentin absorbe l'Augusta.- Discussion rétrospective sur l'emplacement d'Au-gusta ; importance de cette solution pour notre sujet. La linguistique la fournit 
	II. Caractère général de l'administration romaine en Gaule.- Administration centrale et municipale. - Etat particulier de l'Augusta. Conclusion 
	III. Vices des municipes romains : la chute de l'empire ainsi expliquée. - Premier effet de l'invasion des Francs sur les Provinces Romaines - Autres effets, résultant de la constitution germaine. - Influence du Christianisme. - Modification heureuse des municipes : leurs magistrats plus nombreux, leurs libertés agrandies .-Rôle du clergé : le défenseur. - Etat du municipe Saint-Quenti-nois.- Réflexions sur l'histoire d'Augusta sous la première race 
	IV. Avènement des Carolingiens: étendue du Vermandois ; ses premiers seigneurs. - Evêques et abbés de Saint-Quentin.- Pourquoi cités. - Réorganisation des différents pouvoirs. - Comtes-abbés bénéficiaires du Vermandois. - Etat général du pays sous les succeseurs de Charlemagne. - Etat particulier du Vermandois à cette même époque 
	V. Pépin, comte de Vermandois, fonde la maison héréditaire de Vermandois. - Généalogie de nos comtes-abbés héréditaires. - Leur résidence. - Hébert Ier ; sa versatilité ; il est assassiné. - Hébert II : sa part dans les guerres civiles ;ses trahisons, ses succès et ses revers, son supplice. - Saint-Quentin libre sous Hébert II, et maître de ses destinées 
	VI. Albert-le-Pieux, son règne; sa cour ; esprit général de son gouvernement. Faut-il, oui ou non, faire remonter jusqu'à lui la commune de Saint-Quentin. Confusion à cet égard, dans les historiens ; discussion ; conclusion. - Existence du mayeur, du Corps de Ville. - Y a t-il eu alors Charte de Liberté ? Réponse à cette question. - Existence et étendue de la commune Saint-Quentinoise 
	VII. Hébert III ; Albert II ; Othon. - Hébert IV, sa cour; le Vicomte, le Bailli-Général, le Prévôt, le Châtelain , - le Château de Saint-Quentin, -le Mayeur, le Sénéchal, les Secrétaires, le Chancelier. - Hébert IV perd Péronne. - Indemnités à l'abbaye de Saint-Prix - Testament d'Hébert. - Adèle de Vermandois lui succède : son gouvernement, sa mort 
	VIII. Raoul Ier. - Etendue de sa souveraineté. - Etude générale sur les Communes françaises. - La Commune Saint-Quentinoise sous Raoul. - Charte de Saint-Quentin à cette époque, d'après Augustin Thierry. - Charte d'après un fragment authentique du XIIe siècle 
	IX. Monument et Institutions de la Commune Saint- Quentinoise sous Raoul Ier : Collège, Mairie. Eche-vinage, Beffroi, Cloche, Sceau, Justice et Conflits de Juridiction 
	X. Communes du Vermandois. - Influence directe de Saint-Quentin sur Ham, Péronne, Bray, Athies, Chauny. - Indirecte, sur Noyon, Laon, Aise, Eu, Abbeville, Bapaume, Braisne (par ordre chronologique) 
	XI. Raoul II. - Elisabeth de Vermandois et Philippe d'Alsace. - Revendication d'Eléonore à la mort de sa soeur Elisabeth - Intervention armée du roi - Traité de Philippe Auguste avec Eléonore.- Transactions relatives au Vermandois - Gouvernement et Charte d'Eléonore. - Elle fait, avant sa mort, reconnaître la Commune de Saint-Quentin par la royauté 
	XII. Charte de Philippe Auguste (1195), et commentaire de chacun des articles de cette charte 
	XIII. Examen général de la Charte, et relevé de ses principales dispositions. - Législation politique et civile : la Commune, le Mayeur, les Jurés et le Corps-de-Ville, les Bourgeois, le Comte ou le Roi. - Procédure. - Législation pénale. - Droit commercial et commerce. - Articles introduits par Philippe Auguste.- Elément de ruine future, notamment en ce qui concerne la Justice. - Opinions politiques du XIIIe siècle. - Charte de Philippe-le-Long. - Son rétablissement par Charles-le-Bel. - Confirmations successives de nos libertés. - Réunion des Echevins et des Jurés : la commune n'est plus 
	XIV. Revue rétrospective des origines et du développement de notre commune. - Est-elle morte tout entière? Elle donne naissance à la bourgeoisie, au Tiers-Etat, révèle le patriotisme, inspire un ardent désir d'indépendance. Comparaison du mouvement communal avec le mouvement révolutionnaire. Conclusion 
	Espoir, par M.Jules Ladimir. (1er prix et médaille d'or du concours de 1869-1870) 
	L'Ange du Berceau, par MmeClara Aressy, née Pastie. (2e prix et médaille de vermeil du concours de 1869-1870) 
	L'Apôtre, par M.L. Guibert. (Mention très-honorable et médaille d'argent grand module du concours de 1869-1870) 
	Les deux Soeurs, par M.Francis Bellier. (1re mention honorable et médaille d'argent module ordinaire du concours de 1869-1870) 
	Cinq jours en Allemagne, par M.Emile Chrétien(2e mention honorable et médaille d'argent, module ordinaire, du concours de 1869-1870) 
	Le Poème du Feu, par M.Achille Millien. (Prix et mé- d'or du concours de 1871-1872) 
	Le Semeur, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Les deux Printemps, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	A une jeune fille, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	M. Cave, par M.G. Lecocq, membre titulaire 
	Commission des Cours et Bibliothèque populaires 
	Listes des Fondateurs, Donateurs et Souscripteurs 
	Primes d'apprentissage, rapport de M.P. Blain 
	Ouvrages reçus par la Société en 1870, 1871 et dans le premier semestre de l'année 1872 
	Sujets mis au concours pour les années 1871, 1872, 1873,1874 et 1875 
	Composition des bureaux et commissions 
	Membres titulaires 
	Membres honoraires 
	Membres associés 
	Membres associés honoraires 
	Membres correspondants appartenant au département de l'Aisne 
	Membres correspondants ne résidant pas dans le département de l'Aisne 
	Sociétés françaises 
	Sociétés étrangères 

	1874
	Discours de M. Monnier, président 
	Rapport de M. G. Dufrenne, sur le concours de littérature 
	Rapport de M. G. Demoulin sur le concours d'enseignement 
	Rapport de M. Patoux sur le concours de poésie. 
	Mémoire sur la clavelée, par M.Garcin, membre titulaire 
	Note sur la formation d'une Société pour les logements d'ouvriers à Saint-Quentin, par M.L. Blin, membre titulaire 
	Mémoire sur la question d'enseignement, par M.A. Delaplace. (Prix et médaille d'or du concours d'enseignement de 1872-1873) 
	La liberté dans l'Art, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Mémoire sur la question de littérature, par M.A. E. De la Chapelle. (Mention honorable et médaille d'argent du concours de littérature de 1872-1873). 
	Notice sur Antoine Bénézet, par M.G. Demoulin, membre titulaire 
	Macbeth, acte IV, traduction par M.Ferrus, membre titulaire 
	Les Gaulois, d'après M. Guizot, par M.G. Lecocq, membre titulaire 
	Rapport sur les mémoires de la Société Eduenne, par M.E. Lemaire, membre titulaire 
	Etude sur Tibère, (première partie), par M.E. Lemaire, membre titulaire 
	La bataille de Saint Laurent, et le siège de Saint- Quentin en 1557, traduits de l'allemand, par MmeG. Lecocq 
	L'abbaye de Saint-Quentin en l'Isle, par M.Ch. Desniaze, membre correspondant 
	Mer, Terre et Ciel, par M. Francis Bellier. (Prix et Médaille d'or du concours de 1872-1873) 
	A la Suisse, par M.Henri Galleau. (lre Mention honorable et médaille d'argent grand module du concours de 1872-1873) 
	A quelques femmes de France, par MlleMélanie Bourotte. (2e Mention honorable et médaille d'argent, module ordinaire, du concours de 1872-1873). 
	La Nature. - Espoir à Eugène Gronnier, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Allocution prononcée par M. L. Blin, Président, sur la tombe de M. Farque, membre titulaire 
	Biographie de M. Gronnier, ancien membre titulaire, par M.Ch. Daudville, membre titulaire 
	Impressions poétiques, parE. Gronnier 
	Notice sur M. Em. Carpentier, membre honoraire, par M.J. Lecocq, membre titulaire 
	Commission des Cours et bibliothèque populaires 
	Liste des Fondateurs, Donateurs et Souscripteurs 
	Primes d'apprentissage, rapport de M. G. Dufrenne. 
	Ouvrages reçus par la Société de Juillet 1872 à Juillet 1873 
	Objet donné à la Société 
	Sujets mis au Concours pour les Années 1874 et 1875. 
	Composition des bureaux et commissions. 
	Membres titulaires 
	Membres honoraires 
	Membres associés 
	Membres associés honoraires 
	Membres correspondants appartenant au département de l'Aisne 
	Membres correspondants ne résidant pas dans le département de l'Aisne 
	Sociétés françaises 
	Sociétés étrangères 

	1878
	Discours de M. Monnier, président 
	Rapport de M. Georges Lecocq sur le premier et le deuxième Concours d'histoire locale 
	Rapport de M. Joachim Malézieux sur le quatrième Concours d'histoire locale (Biographies) 
	Rapport de M. Charles Magnier sur le Concours de littérature 
	Rapport de M. Emmanuel Lemaire sur le Concours de scènes lyriques 
	Rapport de M. P. Bénard sur le troisième Concours d'histoire locale (Histoire de Saint-Quentin) 
	Rapport de M. A. Patoux sur le Concours de poésie 
	Rapport de M. Tingry sur le Concours de composition musicale 
	Compte-rendu de la solennité musicale du 26 novembre 1877 : exécution de l'opéra couronné par la Société « Don Juan et Haïdée, » paroles de M. Edmond Delière et musique de M. Edmond de Polignac, - et exécution de la Symphonie en la de M. Tingry 
	Recherches sur les origines de la domesticité du cheval et sur celles de la maréchalerie (avec une planche), par M. Garcin, membre titulaire. 
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	Nicolas, doyen de Noyon.
	Nicolas, cardinal-diacre romain.
	Nicolas, sous-drieur de Saint-Martin de Laon.
	Nicolas de Fieulaine.
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	Payen de Fieulaine.
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	Saint-Quentin (monnaie de).
	Saint-Quentin (prévôté de).
	Saint-Quentin (rurier de).
	Saint-Quentin-en-l'Isle (Aisne), abbaye
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	Saint-Sépulcre de Cambrai (Nord), abbaye.
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	Torcy (Aisne), lieu.
	Tournay (Belgique), lieu.
	Tournay (archidiacre de).
	Tournay (châtelain de).
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	Valois, ancien pays.
	Val-Secret (Aisne), abbaye.
	Vaux-sous-Laon (Aisne), lieu.
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	Vermandois, (monnaie de).
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	Laon, 1083. - Fondation, par Anselme, comte de Ribemont, aux abords de son château, sous le vocable de saint Nicolas, d'une abbaye, à laquelle il fait don à perpétuité de tout ce qu'il possède dans le voisinage, avec appartenances et dépendances.
	Ribemont, 1084. - Confirmation par Philippe Ier, roi de France, de la fondation de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, à laquelle sont concédés par lui de nouveaux avantages.
	Bruges, 8 janvier 1088. - Rainard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, fait savoir que, grâce au comte Anselme de Ribemont, une bergerie qu'il tenait en bénéfice et sise à Loon, au comté de Bourbourg (Flandre), a été donnée à l'abbaye, après que ladite bergerie a été remise par le comte Anselme, sous condition expresse de ladite donation.
	Laon, 1104. - Confirmation par Gérard, fils du comte Anselme de Ribemont, des donations faites par son père à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, avec addition de l'église de Saint-Germain, sise audit lieu de Ribemont.
	Vers 1104. - Donation d'un bois, par Raoul Brochefautre, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des- Prés.
	Laon, 6 novembre 1131. - L'église Saint-Germain de Ribemont cède aux chanoines de Notre-Dame de Laon les droits qu'elle possède sur l'alleu de Remies et ses dépendances, moyennant un cens de quinze sous, monnaie de Vermand.
	Saint-Quentin, 18 novembre 1138. - Gautier, doyen de Noyon, donne, pour favoriser les religieux de Saint-Nicolas-des-Prés, ce qu'il possède à Bohain, Villers-le-Sec et à Retheuil, à perpétuité.
	Vers 1140. - Cession par Madame Hauvida de la Mousse, à titre gracieux, de soixante livres, monnaie de Marie, moitié à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, moitié à l'abbaye d'Hombliéres.
	Laigny, 1141. - Barthélémy, évêque de Laon, à la prière du légat du pape, demande à Guillaume, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, d'envoyer à l'église Saint-Germain de Ribemont quelques-uns de ses religieux, de bonne conduite.
	Laon, 1145. - Ratification faite par Barthélémy, évêque de Laon, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de la possession de terres au territoire de Chevresis-Notre-Dame.
	Reims, 1146. - Exemption de tous droits et péages, accordée à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés par Enguerrand de Coucy, pour tous les convois de vins et d'autres produits destinés à l'alimentation de ses religieux.
	Laon, 1150. - Gautier, évêque de Laon, fait part de la donation d'un champ de terre, par Robert de Landifay, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés : ledit champ sis à Torcy.
	Vers 1150. - Raoul, comte de Vermandois, veut que l'église Saint-Germain de Ribemont possède en bonne paix et à perpétuité une maison donnée à ladite église par un sieur Scot
	Laon, 1151. - Transaction, passée par devant le doyen de Laon, entre les chanoines de Notre-Dame-de-Laon et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, au sujet d'une terre qu'ils possèdent à Torcy, et qu'il leur est peu facile de cultiver, malgré sa fertilité.
	Noyon, 1153. - Confirmation à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Baudouin, évêque de Noyon, de ce qui lui a été donné aux territoires de Fontaine-Notre-Dame, de Bohain, de Villers-le-Sec et de Resteules.
	1154. - Cession par Drogon de Fieulaine à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés du quart des revenus qu'il retirait de ses possessions à Fieulaine et à Puisieux, moyennant une redevance de quinze muids de froment par an.
	1157. - Transaction entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Près et les frères du Temple (1), au sujet de plusieurs territoires, que l'un ou l'autre possédait.
	Saint-Quentin, 1158. - Cession, par le monastère de Saint-Quentin-en-l'Isle, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de ce qu'il possédait aux terroirs de Montigny-en-Arrouaise, de Tassigny et de La Hérie-la-Viéville, avec leurs dépendances, moyennant une redevance annuelle
	1158. - Transaction passée entre Richard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, et Gautier, abbé de Saint-Foillans-de-Roeux, au sujet des terres possédées à Fieulaine et à la Horbe.
	Laon, 1159. - Cession par le monastère de Saint-Vincent-de-Laon à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de tout ce qu'il possédait à Monceau-sur-le-Péron, en échange d'une rente annuelle de trois muids de froment.
	Laon, 1161. - Gautier, évêque de Laon, fait savoir que les églises de Saint-Nicolas-des-Prés et de Saint-Germain de Ribemont ont concédé leurs possessions d'Audigny à l'église Saint-Martin de Laon, moyennant une redevance annuelle de six muids de froment payables à Ribemont.
	1163. - L'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés concède à l'abbaye Saint-Nicolas de Clairefontaine divers territoires en échange d'une rente annuelle de six muids et d'un setier de froment, mesure de Saint-Quentin.
	Reims, 1164. - Cession par l'abbaye Saint-Remy de Reims, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de tout ce qui lui appartient à Monceau-sur-Oise, en échange d'une rente annuelle de cent sous de la monnaie de Châlons-sur- Marne.
	1150-1165. - Echange d'une propriété sise à Bohain, conclu entre Hugues, abbé de Saint-Prix, et Richard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés.
	1160-1165. - Cession par le monastère de Saint-Pierre d'Hasnon à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés d'une terre qu'il possédait à Ronchères-en-Laonnois.
	Laon, 1165. - Donation à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par René de Sains et Sybile sa femme, d'une terre à Bardonroy et d'une autre à Murcy, à charge à elle de rembourser les frais de semences et d'améliorations déboursés par les laboureurs de Murcy.
	1165. - Cession à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés par Henri Mau clerc de Sissy et sa famille d'un demi-muid de froment, annuellement perçu par eux sur les dépendances de Ribemont.
	Anagni, 15 juillet (1167). - Le pape Alexandre III confirme l'arrangement conclu entre l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés et Guy, prêtre de Fontaine-Notre-Dame, qui n'étaient point d'accord au sujet de la dîme de Fieulaine.
	Bénévent, 23 janvier 1168. - Le pape Alexandre III confirme à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés la possession de tous les biens qui lui ont été donnés et cédés depuis sa fondation.
	Reims, 8 avril 1168. - Transaction faite par l'intermédiaire de Robert, évêque d'Amiens, au sujet de la dîme de Fieulaine, contestée par Guy, prêtre de Fontaine-Notre-Dame, et l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Laon, mars 1172. - Gautier, évêque de Laon, fait connaître la donation à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Raoul de Housset et Marguerite sa femme, d'un certain nombre de muids de froment, en rente perpétuelle, à prendre sur leurs dîmes de La Neuville-Housset, de Chevennes et de Housset.
	Noyon, 1172-1173. - Baudouin, évêque de Noyon, confirme l'accord conclu entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et l'abbaye d'Hombliéres au sujet de la dîme à percevoir aux territoires d'Abbeville et de Fontaine-Notre-Dame.
	1172. - Echange de diverses terres conclu par les abbés Raoul et Anselme entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et celle de Foigny.
	Anagni, 5 juin 1173-1174. - Ordre du pape Alexandre III à l'évêque de Noyon et au doyen de Saint-Quentin, les invitant à découvrir la vérité sur une plainte d'usure et de déloyauté portée par l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Anagni, 15 juillet 1173-1174. - Le pape Alexandre III confirme à l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés la possession de la terre de Montigny-Carotte, qui avait soulevé un différend entre elle et les églises d'Hombliéres, de Montreuil, et Girard de Bernot.
	Anagni, 28 juillet (1173-1174.) - Le pape Alexandre III donne son assentiment à un arrangement conclu à l'amiable entre l'abbé d'Hombliéres, l'abbesse de Montreuil et Girard de Bernot d'une part, et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés d'autre part.
	Vers 117 5. - Ratification de la paix conclue entre l'abbaye d'Hombliéres et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, grâce au concours de Baudouin, évêque de Noyon.
	Noyon, 1178. - Renaud, évêque de Noyon, mande à ses administrés qu'il a mis fin au litige élevé entre l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, l'abbé d'Hombliéres, l'abbesse de Montreuil-les-Dames et G'rard de Bernot.
	Latran, 28 avril (1178-1179). - Confirmation, par le pape Alexandre III, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de la pleine possession du presbytère de Chevresis-les-Dames.
	1179. - Cession par l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de trois jardinets sis à La Hérie-la-Viéville, en échange de quatorze jalois de froment, mesure courante du pays.
	Vers 1180. - Arrangement conclu entre l'abbesse d'Origny-Sainte-Benoîte et Yves de Ribemont pour la fixation d'une limite entre leurs possessions respectives, limite qui sera le chemin d'Origny à Villcrs-le-Sec par Orbattu.
	Vers 1180. - Confirmation d'un accord conclu entre l'abbave de Foigny et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés au sujet des pâturages de Villencet, de Torcy et de Monceau-le-Vieil.
	1182. - Echange de propriétés, avec garantie mutuelle, entre Hugues, pour l'abbaye de Prémontré, dont il était abbé, et Raoul, pour l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, dont il était également abbé.
	1183. - Transaction passée entre Vincent, abbé de Saint-Michel-en-Thiérache, et Raoul, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, au sujet du territoire de La Hérie-la-Viéville.
	Laon, 1183. - Jugement rendu par Roger, évêque de Laon, dans l'affaire pendante entre l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés.
	(Homblières), 1186. - Cession par l'abbaye d'Hombliéres à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de ce qui lui appartenait sur le territoire de La Hérie-la-Viéville, en échange d'une rente annuelle de quatre muids de froment.
	Vers n 86. - Arrangement conclu entre Richard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, et Alard le Flamenc de Landifay, au sujet de deux champs de terre sis au terroir de Torcy.
	Vérone, 30 juillet 1186-1187. - Ordre du pape Urbain III aux abbés de Bohéries et de Foigny, les invitant à s'occuper d'un litige au sujet d'une terre que se disputent les abbayes d'Hombliéres et de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Vérone, 13 février 1187. -Le pape Urbain III confirme l'arrangement à l'amiable conclu entre l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés d'une part, et les abbé d'Hombliéres et abbesse de Montreuil- les-Dames d'autre part.
	1188. - L'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés aliène en faveur du monastère de Liessies la dîme qu'elle possédait sur le territoire de Hennechy.
	Marle, 5 mars n 90. - Exemption de tous droits et péages, accordée à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés par Raoul de Coucy et sa femme, dans toute l'étendue de leurs domaines, et à titre d'aumône, pour tous les convois destinés à ses religieux.
	Vers 1190. - Cession par l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés à Albert de Ribemont, de deux parcelles de terre cultivable appartenant à l'église Saint-Germain de Ribemont.
	Vers 1190. - Roger, évêque de Laon, ordonne aux doyens de La Fère et de La Ferté-Chevresis de sommer le châtelain de Coucy de faire rendre à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés ce qui lui a été ravi par ses sergents.
	Vers 1190. - Richard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, cède temporairement à Herbert et à ses fils une terre qui appartenait à l'abbaye.
	Vers 1190. - Richard, abbé de Saint-Nicolas, à qui sa mère a été confiée en garde par l'abbé du Val-Secret, indique nettement l'étendue des propriétés auxquelles elle a droit.
	Laon, n 92. - Roger, évêque de Laon, fait connaître la cession à perpétuité, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Evrard, chevalier de Chevresis, de ce qui pouvait lui appartenir à Chevresis, sous la prestation de dix muids de grains à la mesure de La Ferté-sur-Péron.
	Latran, 3 décembre 1197. - Confirmation par le pape Célestin III à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, des privilèges et donations déjà confirmés auparavant.
	Latran, 6 décembre 1197. - Le pape Célestin III déclare nulles les prétentions de quiconque voudra s'attribuer le palefroi ou la chappe de soie qui aura servi à la cérémonie de la bénédiction de l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Vers 1197. - Ratification par Eléonore, comtesse de Saint-Quentin et de Valois, de ce qu'ont fait, au sujet de sa chapelle de Ribemont, l'abbé de Foigny, l'abbé de Notre-Dame de Nogent, l'abbé de Sainl-Quentin, et le doyen de Crépy-en-Valois.
	Latran, 5 mars 1198. -Nullité prononcée par le pape Innocent III, des prétentions de ceux qui voudront s'attribuer le palefroi ou la chappe de soie qui aura servi pour la cérémonie de la bénédiction de l'abbé de Saint-Nicolas-des- Prés.
	Latran, 15 mars 1198. - Confirmation spéciale, par le pape Innocent III, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de la possession de l'église de Saint-Germain, sise audit lieu de Ribemont, et de ses dépendances.
	Latran, 16 mars 1198. - Le pape Innocent III autorise une quête dans les diocèses de Laon et de Noyon pour subvenir aux frais de reconstruction de l'église Saint-Germain de Ribemont, réduite en cendres.
	Rome (Saint-Pierre de), 16 mai 1198. - Le pape Innocent III fait connaître le résultat des recherches minutieuses qu'il a fait faire par des juges compétents sur la nécessité d'établir une paroisse distincte à Villers-le-Sec, et sur l'authenticité d'une bulle de Célestin III.
	Latran, 18 mars 1199. - Confirmation à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par le pape Innocent III, des donations qui lui ont été faites et précédemment confirmées par le pape Urbain III.
	Ribemont, mai 1200. - Eléonore, comtesse de Saint-Quentin et de Valois, fixe les rapports qui auront lieu à l'avenir entre l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés et le chapelain qu'elle entretient à ses frais dans sa chapelle de Ribemont.
	Latran, 23 février (vers 1200) - Choix fait par le pape Innocent III des doyens de Bohéries, de Guise et de Iron pour juger une contestation territoriale survenue entre l'abbé de Saint-Nicolas-des Prés et l'abbé de Vermand.
	Vers 1200. - Cession par l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, à Albert de Ribemont et à sa femme, de tout ce qu'elle possédait à Thenelles, en échange d'une rente annuelle et perpétuelle de six sous.
	Vers 1200. - Accord conclu entre l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, au sujet des religieux de l'une ou de l'autre abbaye.
	Vers 1200. - Jean de Housset, chevalier, reconnaît devant l'évêque de Laon le tort qu'il a eu dans le différend qui a surgi entre lui et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Vers 1200. - Jugement rendu par Thibauld, évêque d'Amiens, dans le procès pendant entre l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés et Simon le Valet, de Ribemont.
	Vers 1200. - Guillaume, archevêque de Reims, fait savoir qu'après avoir institué un desservant spécial pour la paroisse de Villers-le-Sec, il faut pourvoir à sa subsistance.
	Fin du XIIe siècle. - Echange conclu entre Richard, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, et Hospin de Renansart
	Fin du XIIe siècle. - Accord conclu entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, et Nicolas de Fieulaine pour terminer un différend territorial qui s'était élevé entre eux.
	Fin du XIIe siècle. - Construction d'un moulin dit Hocquerel, sur les biens propres de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Richard, abbé, pour l'usage exclusif des moines.
	Fin du XIIe siècle. - Le légat du pape, Pierre, ordonne de faire respecter la décision prise par Michel, archevêque de Sens, dans le jugement du procès engagé entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et le prêtre desservant de Villers-le-Sec.
	Fin du XIIe siècle. - Accord conclu entre Roger, évêque de Laon, et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, au sujet de la possession du presbytère de Chevresis, donnée à Symon, archidiacre de Soissons.
	Saint-Quentin, XIIIe siècle. - Lettre d'avis adressée à l'abbé et au couvent de Saint-Nicolas-des-Prés, pour comparaître à Reims, le lendemain de la fête de l'Ascension.
	Crèpy-en-Valois, septembre 1202. - Donation faite par Simon de Ribemont à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, et confirmée par Eléo-nore de Vermandois, de quelques possessions situées à Ribemont, en échange d'une rente annuelle de blé.
	1203. - Contrat passé entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et Robert, chevalier, fils de Raoul de Mézières, au sujet d'une donation dudit Raoul de Mézières.
	Avril (1203-1204). - Cession à perpétuité, par Gilles de Bapaume et de Beaumetz et son épouse, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de tous les droits de propriété qu'ils avaient à Thenelles.
	Laon, janvier 1204. - Renaud, évêque de Laon, fait droit aux réclamations du clerc desservant l'église de Villers-le-Sec, séparée de Ribemont par le pape Innocent III.
	Origny, 1206. Marguerite, abbesse d'Origny, annonce une donation faite à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par les héritiers d'André de Ribemont, de la moitié d'un pré sis auprès du bois de Saint-Nicolas.
	Laon, 1206. - Roger, évêque de Laon, fait part de la donation purement gratuite d'un muid de froment, par Adam d'Autremencourt, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Saint-Pierre de Rome, 27 janvier 1208. - Ordre du pape Innocent III à l'évêque, au doyen d'Arras et à l'abbé du Mont-Saint-Quentin, les invitant à régler un accord entre un moine et l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés.
	Latran, 26 février 1209. - Innocent III, après avoir fait attentivement examiner les pièces par son légat Pierre, conclut que les moines ont été légitimement établis en l'église Saint-Germain de Ribemont, au lieu et place des chanoines.
	1209. - Envoi aux doyens de Reims et de Saint-Quentin de la bulle du pape Innocent III, où celui-ci conclut que les moines ont été légitimement établis en l'église Saint-Germain de Ribemont.
	Octobre 1209. - Nouvel envoi de la même bulle auxdits doyens de Reims et de Saint- Quentin.
	Reims, octobre 1209. - Lettre au doyen de l'église de Reims au sujet eu changement des chanoines, remplacés par des moines en l'église Saint-Germain de Ribemont, et des prébendes qui leur sont accordées.
	1210. - Jean de Dercy concède à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés le droit de patronage, après sa mort, sur le chapelain qu'il a institué à Dercy, et qui devra fidélité à l'abbé.
	Novembre 1215. - Cession à perpétuité, par René de Boha;n et par sa femme Elisabeth, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés de tous les droits de propriété qu'ils avaient sur le territoire de Resteules.
	Septembre 1217. - L'injuste sentence prononcée par l'official de Laon en faveur de Jean de Housset, chevalier, contre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, est rapportée et profondément modifiée.
	Laon, 28 avril 1218. - Donation faite par Guillaume, fils d'Yves de Ribemont, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, d'une dîme qu'il percevait sur le territoire de Ribemont, en échange d'un muid de froment pur et de six galiots d'avoine par an.
	Mai 1218. - Anselme, évêque de Laon, fait savoir que l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés a reçu différents dons gratuits d'Anselme de Fay, et de la mère de Pierre Gallans de Ribemont.
	Arras, 30 mars 1219. - Jugement rendu par l'évêque d'Arras pour terminer un différend engagé entre le mayeur et les jurés de la ville de Ribemont d'une part, et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et l'église Saint-Germain de Ribemont de l'autre.
	Arras, octobre 1219. - Raoul, évêque d'Arras, fait droit aux réclamations de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés contre Jean de Dercy, chevalier.
	Laon, novembre 1219. - Anselme, évêque de Laon, mande qu'il a reçu du chevalier Jobert de Ribemont, pour l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, la quarte partie d'une dîme tenue à cens de l'abbaye Saint-Waast d'Origny.
	Origny, Ier mai 1220. - Compromis entre le chapitre d'Origny et l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés au sujet de la dîme à percevoir sur le vivier de Lucy.
	Laon, 5 septembre 1220. - Anselme, évêque de Laon, demande à l'abbé de Saint-Nicolas-des-Prés de recevoir dans son monastère un clerc du nom de Gilbert, qui lui a été spécialement recommandé par le pape.
	Presles, 11 octobre 1220. - Anselme, évêque de Laon, qui avait demandé l'introduction du clerc Gilbert à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, fait savoir à l'abbé que ce clerc a changé de ligne de conduite.
	Décembre 1221. - Donation en aumône perpétuelle à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Ida de Iron, de la moitié d'une propriété sise à Thenelles, avec les droits y afférents.
	Latran, 19 novembre 1224. - Honorius III confirme à l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés la possession de son fief de Chevresis.
	Latran, 25 novembre 1224. - Honorius III confirme à l'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés le droit de percevoir des dîmes sur des terres situées auprès des églises qui lui appartiennent
	Latran, 26 novembre 1224. - Le pape Honorius III confirme à nouveau toutes les possessions de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, qu'elle a reçues ou acquises depuis sa fondation.
	Février 1225. - La comtesse de Blois fait part de la donation de deux cents livres, par la femme de Mathieu de Sissy, à l'abbaye de Saint- Nicolas-des-Prés.
	Vers 1225. - Jugement rendu par Geoffroy, évêque d'Amiens, dans un procès engagé entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et Simon Le Valet de Ribemont.
	Juillet 1227. - Gilles de Montcornet reconnaît n'avoir aucun droit sur le fossé situé près du vivier appartenant à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, à Monceau-le-Vieil, jusqu'à l'écluse.
	Juin 1259. - Traité passé par devant le bailli royal de Vermandois, entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et les habitants de la ville de Ribemont, au sujet de la banalité des moulins des religieux, situés au-dessous du château de Ribemont, auxquels moulins les habitants se reconnaissent obligés d'aller moudre.
	Ribemont, avril 1260. - Louis IX, roi de France, confirme le traité, passé entre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés et les habitants de la ville de Ribemont, au sujet de la banalité des moulins appartenant aux religieux.
	Juin 1260. - Vente par Gérard d'Essigny, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, de six muids de grain, mesure de Ribemont, à prendre sur le territoire de Sissy.
	Mai 1262. - Guillaume, évêque de Laon, retire aux religieux de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés l'administration de la cure de Chevresis, pour la réunir à la cure de Villers-le-Sec, à condition que les grosses et menues dîmes demeureront tout entières à l'abbaye, que l'abbaye aura la moitié des oblations de l'église de Chevresis aux grandes fêtes, et qu'il sera fait au curé de Chevresis une prestation annuelle de dix livres tournois.
	Laon, avril 1272. - Vente à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, par Gautier dit Colde Here, de Nogent-sous-Coucv, et ses parents, de six muids de froment à prendre sur le territoire de Chevresis, et à la mesure de La Ferté-sur- Péron.
	Paris, novembre 1282. - Vidimus (en date de décembre 13x9) d'une lettre patente de Philippe III, roi de France, concédant à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés les prairies de Lucy, moyennant soixante-douze livres parisis de rente annuelle.
	Saint-Quentin, mai 1313. - Sentence de la prévôté de Saint-Quentin qui maintient les habitants de Monceau-le-Vieil, contre l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, dans leurs droits de pâturage à Chevresis-le-Meldeux.
	Mai 1319. - Compromis, au sujet des pâturages de Chevresis, entre Guillaume, abbé de Saint-Nicolas-des-Prés, et Jean, dit le Borgne, de Cramailles, chevalier.
	Ribemont, juin 1334. - Don fait, devant le bailli de Vermandois, par Jean de Villers et sa femme, à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés, des prairies et bois du Bourdon, près Ribemont
	27 septembre 1339. - L'abbé Guillaume et les moines de Saint-Nicolas-des-Prés déclarent qu'à leur prière le maire et les jurés de Saint-Quentin leur ont permis de déposer deux coffres dans la tour de la maison du Plait, qu'ils pourront reprendre quand bon leur semblera.
	10 juillet 1373 et 16 octobre 1401. - Aveux et dénombrements relatifs à la possession des terres de Lucy par l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés.
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	Carlier de Beaulieu Alexandre, lieutenant de cavalerie.
	Caron Anne-Antoinette.
	Caron Antoine, notaire à Ribemont.
	Caron Claude, procureur fiscal à Origny.
	Carondelet de Beaudigny Charles (baron de), lieutenant des maréchaux de France.
	Carpeau André-N. , conseiller du Roi.
	Carpeau Catherine-Antoinette, religieuse.
	Carpeau Marie-Louise, religieuse.
	Carpeaux Michel, seigneur de Ponseiy.
	Carpentier Antoine, avocat.
	Carpentier Antoinette.
	Carpentier Jérôme, avocat.
	Carpentier Marguerite.
	Carpentier Philippe.
	Carron Pierre.
	Carton Marie.
	Caruelle Anne (de).
	Caruelle Charlotte (de).
	Caruelle Claude (de).
	Caruelle Elisabeth (de).
	Caruelle François (de), écuyer.
	Caruelle Isabelle (de).
	Caruelle Jean (de), seigneur de Magny.
	Caruelle Jeanne (de).
	Caruelle Louise (de).
	Caruelle Roland (de), écuyer.
	Castel Anne (du).
	Castel Charles (du), élu en l'élection de Saint-Quentin.
	Castille Jean (de), marquis de Chenoise.
	Castille Marie-Madeleine (de).
	Castres Charles-Antoine, gouverneur du Cateau-Cambrésis.
	Castres N. (de), major général des carabiniers.
	Cattier Gilles, fermier.
	Cattreux Elisabeth.
	Cattreux Nicolas, seigneur de Ribauville.
	Cauzé de Nazelle Louis-Charles-Erard-Victor (du).
	Cauzé de Nazelle Louis-Charles-Victor (marquis du) seigneur de Prouvais, Guignicourt, etc.
	Charmolu Marie-Louise (de).
	Châtelain Charles-Bernard, subdélégué à Hirson.
	Châtelain Louis-Antoine, subdélégué à Hirson.
	Chàtillon François (de), seigneur de Sissy.
	Chaussée Louis-Gabriel (de la), seigneur de Boisville.
	Chaussée de Boisville Catherine-Julie (de la).
	Chausson Gabriel, seigneur de la Chaussée.
	Chausson Jean.
	Chauvenet Antoine-Philippe (de), seigneur de Lesdins.
	Chennevas César, notaire à Ribemont.
	Chennevas Charles.
	Chennevas Jean, procureur à Ribemont.
	Chennevas Jean, clerc tonsuré.
	Chennevas Laurent, sergent à Guise.
	Chennevas Louis, sergent à Guise.
	Chennevas Marie-Antoinette.
	Chéron Anne.
	Chéron Nicolas-Antoine, prêtre.
	Chéron Pierre contrôleur général de la maison de la Reine.
	Chimay Antoine (de), officier d'infanterie.
	Chimay Louise (de).
	Choilly Anne (de).
	Clément Antoine, avocat.
	Clément Antoine, contrôleur du grenier à sel de Guise ,
	Clément Louis, capitaine au régiment des vaisseaux.
	Clément Louis, conseiller en l'élection de Guise.
	Clément Pierre, capitaine au régiment des vaisseaux.
	Clérembault Marguerite.
	Cochefer Jérôme.
	Colbert Marie.
	Colliette Charles-Henri-Paquet, avocat.
	Colnet Anne (de).
	Colnet Charles (de), seigneur de Monplaisir.
	Colnet François-Joseph (de).
	Colnet Jean-Jacques (de).
	Colnet Marie-Angélique (de).
	Compère Pierre-François, curé de Marcy.
	Conflans Christophe (de), comte de Vézilly.
	Conflans Eustache (de).
	Constant Claude, chanoine de Guise.
	Coquebert Jérôme, seigneur de Toulis.
	Coquin André, cocher.
	Cordellier Jean.
	Coulbaut Charles-François, bailly de Donchery.
	Coulbaut Marie-Michelle.
	Coulon Louis, receveur des fermes à La Capelle.
	Coulon Marie-Thérèse.
	Couparde Louis (de la), seigneur de Brandouzy.
	Coyer Jacques-Pierre, procureur fiscal à Aubenton.
	Creil Alexis (de).
	Crespeau Antoine, praticien i Laon.
	Creuil Antoine-François (de).
	Crinchon Pierre-François-Joseph.
	Croix Alexandre-François (de la).
	Croix Antoine (de la), curé de Macquigny.
	Croix Jacob (de la), procureur fiscal du duché de Guise.
	Croix Jacob (de la), officier de cavalerie.
	Croix Louise (de la).
	Crot Pierre (du).
	Dagneau Adrien, seigneur de Richecourt.
	Dagneau Louis-Alexandre, fermier.
	Dancelle Méry, seigneur d'Anneret.
	Dandré Louis-Joseph, seigneur de Saint-Victor.
	Dandré Louis-Roch.
	Dannaré de Montalègre Fulrand.
	Dannaré de Montalègre Guillaume, contrôleur des fermes & Guise.
	Dannequin Marie-Madeleine.
	Dannequin Nicolas, receveur du marquisat de Montcornet
	Darras Claude, seigneur de Couvron.
	Danois Louis-Joseph, avocat.
	Dartois Louise-Marguerite.
	Dartois Marie-Louise-Charlotte.
	Dausbourg Denis, seigneur de Villambray.
	Davenne Balthazar, sergent à Ribemont.
	Davenne Jean, soldat.
	David Louis-François, seigneur de Landifay.
	David Marie-Louise-Etienne-Françoise.
	Debrocaine Marguerite.
	Debuire Simon.
	Decaisne Etienne-François, procureur à Ribemont.
	Decaisne Louis-Nicolas, receveur des aides à Guise.
	Dechilly Gabriel, notaire i Noyon.
	Decloistre Marie.
	Decoustre Catherine.
	Decoustre Marguerite.
	Decoustre Maurice, seigneur de Govion.
	Decroix Louis.
	Defrémont Elisabeth.
	Defrémont Jean, ancien maire de Bohain.
	Degrain Jean-Pierre, notaire à Ribemont.
	Delacroix Anne.
	Delacroix Philippe, lieutenant au régiment de La Fère.
	Delalain Catherine.
	Delamer Antoine, -avocat.
	Delamer Charles, procureur à Laon.
	Delamer Marie.
	Delaporte Martin, curé de Grougis.
	Pelattre Barbe.
	Delattre Lambert-Joseph, ancien maire de Guise.
	Delattre Louis-Paul, greneùsr au grenier à sel de Guise.
	Delaune Guide, bailli de Nesle.
	Delettre Elisabeth.
	Delettre Madeleine.
	Delettre Marie.
	Delettre Michel, bailli du duché de Guise.
	Delettre Nicolas, avocat.
	Delettre Nicolas-Marie-Joseph, bailli du duché de Guise.
	Demante François.
	Demante Marie-Louise.
	Demarcy Marie-Elisabeth.
	Demeaux Charlotte.
	Demeaux de Joinville Simon, chevau-lèger.
	Depret Albert, maître de forges.
	Depret Barbe-Adélaïde-Gabrielle.
	Deprot Marie-Anne.
	Deprot Nicolas, seigneur de Belleperche.
	Dequin François, homme d'affaires du marquis de la Plenoye.
	Dequin Louis, notaire à Ribemont.
	Dersu Marie.
	Desains Antoinette.
	Desains Nicolas, sergent au comté de Marie.
	Deschamps Antoine-Joseph, notaire â Marie.
	Deschamps Claude, gendarme de la Reine mère.
	Deschamps Claude, facteur d'orgues.
	Deschamps Noël, écuyer.
	Desessarts Adrien, seigneur d'Ochancourt.
	Desforges André-Thomas, conseiller en l'élection de Guise.
	Desforges Charles-François, lieut1 criminel à Ribemont
	Desforges Claude.
	Desforges Marie.
	Desforges Paul-Nicolas, seigneur de la Motte Carbonnelle.
	Desforges Suzanne.
	Desforges Thomas, contrôleur en l'élection de Guise.
	Desfossés François, seigneur de Potte.
	Desfossés Jean-Marie-Antoine, seigneur de Beauvillé.
	Desfossés Louis-François.
	Desfossés Louise.
	Desjardins Abraham, avocat.
	Desjardins Pierre, seigneur de Lesdins.
	Desmareu Jacques, agent général du clergé de France.
	Desmaretz Jean, trésorier général de France, à Soissons.
	Desmarets Jean-Baptiste, maitre des requêtes de l'hotel
	Desmaretz Nicolas, marquis de Maillebois.
	Demaretz Nicolle-Françoise.
	Desmaretz Vincent-François, capitaine des gardes françaises.
	Desons Antoine, notaire à Origny-en-Thiérache.
	Deswardes Elisabeth.
	Deswardes François, garde du scel des traites foraines de la ville de Laon.
	Deswardes Jean, contrôleur en l'élection de Guise.
	Deswardes Pierre, contrôleur général du domaine de Guise.
	Devillers Antoine.
	Devillers Jérôme-Charles, seigneur de Jussancourt.
	Dewez Jacques-Joseph, curé de Basuel.
	Dewez Pierre-Joseph.
	Dey Barbe.
	Dey Charlotte, religieuse.
	Dey Jacques, procureur à Saint-Quentin (voir d'Y).
	Dey Jeanne.
	Dolevoi Guillaume, greffier des eaux et forêts.
	Dollé Antoine.
	Dollé Jean, notaire à Reims.
	Donfrère Anne.
	Donfrère Nicolas, sergent des eaux et forêts.
	Donfrère Simon, notaire i Saint-Quentin.
	Doni d'Attichy Anne.
	Donsac Jean avocat.
	Dorigny Charles-Henri, lieutenant criminel à Saint- Quentin.
	Dorigny Jeanne-Marguerite.
	Dorigny Louis, lieutenant criminel i Saint-Quentin.
	Dorigny Marie-Catherine.
	Dorigny Marie-Louise-Henriette.
	Dorigny Nicolas, trésorier de l'extraordinaire des guerres
	Dorigny Pierre.
	Dorigny Robert-Pierre, président en l'élection dè Saint- Quentin.
	Dormay Antoine, avocat.
	Dormay Madeleine.
	Dormay Marie-Angélique.
	Dormay Philippe, principal du collège de Laon i Paris.
	Dosta César (de), seigneur d'Hamégicourt (voir d'Osta).
	Dosta Louis (de).
	Doulcet Françoise.
	Doulcet Nicolas (de), seigneur de Collemont.
	Doutremer Michel.
	Doutremer Pierre.
	Dresnay Urbain (du), seigneur du Chollet.
	Dubacq Hubert, curé de Boué.
	Dubois Alexis.
	Dubois Jacques, seigneur du Liège.
	Dubois Pierre, seigneur de la Fayette.
	Dubreuil François, seigneur du Verguier.
	Dubreuil Marie, vicomtesse de Vadencourt.
	Ducarne Vincent-Théodore.
	Duchemin Luce.
	Duchesne Ltuis-Etienne.
	Ducreux Charles, meunier à La Capelle.
	Ducreux Marie-Anne-Josèphe-Grimonie.
	Dudrot Marc-Antoine, capitaine de grenadiers.
	Dudrot Michel-Joseph-Gabriel.
	Dudrot Yves, receveur des fermes à Guise.
	Dudrot Yves-Jean-Gabriel.
	Duflos Charles, seigneur de la Ville.
	Duflos Claude avocat.
	Duglas Charles, seigneur d'Arrancy.
	Duglas Isabelle.
	Duhamel Marguerite, dame de la Motte.
	Dumé Jean, officier de cavalerie.
	Duplessis Pierre, chirurgien à Ribemont.
	Dupont Anne.
	Dupont Joseph.
	Dupont Marie.
	Dupont Pierre.
	Dupont Pierre.
	Dupuis Marie-Jeanne.
	Duquennet Louis, seigneur de Luzaux.
	Durand Isabeau.
	Duveux Anne-Marie-Françoise.
	Dmin Charlotte.
	Emeret Nicolas, docteur en médecine.
	Ennet Louis (d'), seigneur de Mesbrescourt.
	Eunet Marie-Madeleine (d').
	Escannevelles Charlotte (. d').
	Escannevelles François (d'), seigneur de Cliampvieux.
	Escannevelles Louis (d'), seigneur de Toulis.
	Espinoy Robert (d'), vicomte de Liesse.
	Estormel Charles (d'), vicomte de Vadencourt.
	Estourmel Françoise (d').
	Estourmel Louis (d'), seigneur de Fouilloy.
	Fabus Marie-Françoise.
	Faget M arie-Thérèse-Françoise.
	Failly Tristan (de), seigneur de Domely.
	Fariaux Claude-François-Joseph (de), vicomte de Maulde.
	Fariaux Claude-Joseph (de).
	Faureau Françoise.
	Favereau Marie.
	Fay Charles (de).
	Fay Charles-Antoine (de), seigneur de Puisieux.
	Fay Charles-François (de), marquis de Puisieux ,.
	Fay Jean-Charles (de), seigneur de Puisieux.
	Fay Louis-Nicolas, seigneur de Foucaucourt.
	Fay Marie-Jeanne-Louise-Claadine.
	Fay d Athies N. (de), chanoine de Rozoy.
	Férand Louis, avocat.
	Féret Charlotte (de), religieuse.
	Féret Jacques (de), seigneur de Montlaurent.
	Ferrand Louis-André, lieutenant du point d'honneur.
	Ferrant Henri-François-Joseph, chanoine de la cathédrale de Laon.
	Flahault Philippe (de), seigneur de Cardonnault.
	Flavigny César-François (de), vicomte de Renansart.
	Flavigny Charles (de), seigneur de Lesdins.
	Flavigny Charlotte (de).
	Flavigny Claude (de), vicomte de Renansart.
	Flavigny Léonarde (de).
	Fleury André-Joseph, avocat.
	Fleury Philippe-Joseph, avocat.
	Fontaine Charles-Louis (de la), seigneur d'Ollezy.
	Fontaine Charles-Louis (de la), officier d'infanterie.
	Fontaine Eloi-François, chanoine de Guise.
	Fontaine Henriette-Agathe.
	Fontaine Jean-Armand, avocat.
	Fontaine Louise-Thérèse-Agathe.
	Forbin François (de), seigneur de la Marthe.
	Forceville Louis-Benoît, trésorier général des Etats de la Flandre maritime.
	Forceville Louis-François, commissaire ordonnateur des guerres.
	Forestier Angélique.
	Forestier Claude.
	Forestier François
	Forestier Jean, conseiller au bailliage de Ribemont.
	Forestier Jean, seigneur de Méaières.
	Forestier Louise-Henriette.
	Forestier Madeleine.
	Forestier Marguerite.
	Forestier Marie-Françoise-Antoinette.
	Forestier Nicolas, avocat.
	Forestier Nicolas, curé de Slssy.
	Fossier Marguerite.
	Fouan Laurent-Antoine, seigneur de la Tombelle.
	Fouan Marie-Gabrielle-Hélène.
	Fouan Pierre.
	Fouan de la Tombelle Marie-Angélique.
	Foulon Marie-Josèphe.
	Frischhett François-Louis.
	Fromage Gédéon, contrôleur au grenier à sel de Guise.
	Fuzée Claude, seigneur de Galandre.
	Gallay Claude, architecte.
	Gallay Joseph, suisse.
	Galonde Marguerite.
	Galonde Marie-Jeanne.
	Garnier Elisabeth.
	Gaucher Pierre, seigneur de Belleville.
	Gaudry Marie-Madeleine.
	Gavrel Charles, greffier à Laon.
	Gavrel Claude-Françoise.
	Gavrel Marie.
	Geoffroy Antoine, receveur du domaine de la Flamen- grie.
	Geoffroy Marie-Thérèse.
	Gérard Antoine.
	Gillet de Cressy Marie-Anne.
	Gillot de B ;auregard Jean-Philippe.
	Giroult Marie.
	Gladieu Nicolas, ermite.
	Gobinet Anne.
	Gobinet Anne-Marie.
	Gobinet Charles, principal du collège du Plessis à Paris.
	Gobinet Madeleine.
	Gobinet Marie-Thérèse.
	Gobinet de Retheuil Marie-Charlotte.
	Godart Etienne, notaire à Origny.
	Godart Jean-Charles, entrepreneur de nitrières artificielles
	Godart Jean-Félix, chanoine de l'église de Laon.
	Godart Louis-Philippe, notaire à Origny.
	Godart Marie-Louise, religieuse.
	Godart Nicolas-Eustache, curé de Barenton-Bugny.
	Godefroy, Nicolas, seigneur de Bordeville.
	Godenier Michel, soldat.
	Goni Louise, religieuse.
	Gonnelieu Charles (de).
	Gonnelieu François (de), seigneur de Poulandon.
	Gonnet Anne-Marie
	Gonnet Charles, président aux traites foraines de Guise.
	Gorgias Claude (de).
	Gorgias Josias (de), seigneur d'Espourdon.
	Gosset Constance.
	Gosset Nicolas, curé de Sainte-Opportune à Paris.
	Gouge Jean-Jacques, curé de Saint-Jean au Bourg de Laon
	Gouge Marie-Anne.
	Gouge Marie-Elisabeth.
	Grammont Antide (de).
	Grammont Charles (de).
	Grammont Catherine (de).
	Grammont Claude (de).
	Grammont Claude-Henri (de), seigneur de Vellechevreux.
	Grammont Marie (de).
	Grammont Philippe (de).
	Grandin Louis-Joseph, bourgeois de Paris.
	Grandin Louis-Pierre, avocat.
	Grandin Pierre, conseiller i Ribemont.
	Gresin François (de), seigneur de Ravery.
	Guérard Gabriel, cornette de cavalerie.
	Guerdoux Charles, seigneur de Lannois.
	Guéry Elisabeth-Françoise (de).
	Guéry François (de).
	Guéry Jean (de).
	Guéry Madeleine (de).
	Guinodeau Eutrope (de), marquis de Montigny.
	Guyot Marguerite.
	Guyot de Fossieux Jean Baptiste, lieutenant-général d'Ivoi- Carignan.
	Hachon Jacques-Antoine, tambour-major au corps royal d'artillerie.
	Hallencourt Louis-François (d'), comte de Dromesnil.
	Haihbillet Jean.
	Hambillet Nicolas, soldat.
	Harzillemont Claude (de).
	Harzillemont Jacques (de), seigneur de Fressancourt.
	Harzillemont Jacques (de), seigneur de Nargoune.
	Hébert Adrienne-Françoise-Louise, dame de Montigny.
	Héduin Anne.
	Héduin Françoise.
	Héduin Jean, greffier i Arcis-sur-Aube.
	Héduin Nicolas, procureur à Ribemont.
	Hennecart Nicolas, avocat.
	Hennequin Jacques, notaire à Ribemont.
	Hennequin Philippe (de), seigneur de Lamery.
	Hennequin Tristan (de), chanoine de Rozoy.
	Hennezelle Jérémie (de), seigneur du Tolot.
	Hennezelle Suzanne (de).
	Héricourt Anne-Marguerite (de), dame de Montescourt.
	Héricourt Annibal-Alexandre (de).
	Héricourt Jacques (de)
	Hérouard Michel, officier aux gardes.
	Hervilly Louis-Charles, comte (d'), mestre de camp de cavalerie.
	Hervilly Louis-Michel-César, marquis (d'), seigneur de Leschelle.
	Hiolain Elisabeth.
	Hiolain Rose.
	Hirrao Jean (d'), capitaine de cavalerie.
	Hirrao Jeanne (d').
	Hodé Marie-Françoise-Jôsèphe.
	Hornay Zacharie (de), notaire à Guise.
	Huget François, notaire à Lesquielles.
	Huget Marie-Marguerite.
	Hugueny Jean-François, ieigneùr de Nouvion-le-Comte.
	Huppy Samuel (de), seigneur d'Hyaucourt.
	Hyauville Anne (d').
	Hyauville, Louis (d'), seigneur de Rollencourt.
	Hyauville Marguerite (d').
	Jamart Michel, écuyer.
	Jesu Jean-Charles, procureur à Marie.
	Jesu Marie-Louise.
	Jomaron Charles-Alexandre (de), garde du corps.
	Jomaron François (de), bourgeois.
	Jomaron François (de), garde du Roi.
	Jomaron Pierre-Alexandre (de), seigneur des Croisettes.
	Joubert Claude, intendant de Moulins.
	Journet Antoine, curé de Flavigny.
	Laboue Marie-Thérèse (de).
	Laboue Pierre (de), lieutenant en la gruerie du Nouvion
	Labouret François-Mathieu, président au présidial de Soissons.
	Lacliasse Claude (de), lieutenant au grenier à sel de Guise
	Lachasse Madeleine (de).
	La Fons Antoine (de), seigneur de Hardecourt.
	La Fons Charles (de), lieutenant-colonel de cavalerie.
	La Fons Luce (de).
	La Fons Marie (de).
	La Fons Nicolas (de), seigneur de Hardecourt.
	La Fons Philippe-Gabriel (de), lieutenant de cavalerie.
	Lallier Gabriel (de), capitaine de cavalerie.
	Lallier Robert (de), seigneur de Fayet.
	Lalouette Pierre-Nicolas, procureur à Hirson.
	Lamberval Angélique (de).
	Lamberval Charles (de), seigneur d'Ailleval.
	Lamberval François (de).
	Lamer Antoinette (de) (voir Delamer).
	Lameth Louis (de), seigneur de Pinon.
	Lameth Madeleine (de).
	Lami Antoinette.
	Lamirault Elisabeth-Florence.
	Lamirault Jean-Baptiste, seigneur de la Lande.
	Lamirault de la Lande, Joseph-Thomas.
	Lamirault de la Lande, Marie-Louise-Marguerite.
	Lance Françoise (de).
	Lance Jean-Charles (de), seigneur de Cbevresis-Notre-Dame
	Lance Jeanne-Françoise (de).
	Lance Louis-César (de), commissaire d'artillerie.
	Lance Madeleine-Arthémise (de).
	Lance Quentin, seigneur de Dallon.
	Lancy Jean (de), lieutenant du prévôt de Laon.
	Lancy Pierre-Jean (de), avocat.
	Langellerie Antoine (de), conseiller à Ribemont.
	Langellerie Guillaume (de), substitut à Ribemont.
	Langellerie Marie (de).
	Langlantier Antoine-François, chanoine de Guise.
	Langlois Jacques, seigneur du Pré.
	Lantage Anne-Marie-Louise (de).
	Lantage Jean-Louis, seigneur de Beaulandaire.
	Lartizien Benjamin, greffier de l'hôtel de ville de Ribemont
	Lartizien Françoise-Josèphe-Nicolle.
	Lattre Jean (de), avocat (voir Delattre).
	Laumonnier Jacques (de), marquis de Varenne.
	Laumonnicr Jeanne-Marthe (de).
	Launay Claude-Antoine (de), capitaine d'invalides.
	Launay Pierre (de), écuyer de la Dauphine.
	Launay Pierre (de), capitaine de cavalerie.
	Laurent Antoine, seigneur de la Rimière.
	Lavoine Ambroise, conducteur des ponts et chaussées.
	Lebeau Pierre, seigneur de Beaulieu.
	Lecamus Louis-Emmanuel-Alphonse, contrôleur général des fermes du Roi à Guise.
	Lecamus Marie-Josèphe-Adélaïde.
	Lecamus Marie-Louise.
	Lecarlier Pierre, assesseur au présidial de Laon.
	Le Caron Jean-Baptiste, conseiller au présidial d'Amiens
	Le Caron Marie-Catherine.
	Lecat François.
	Le Cerf Claude-Joseph-Thomas, avocat.
	Leclerc Jacques-François, notaire à Corbeny.
	Leclercq Jean, écuyer.
	Lecocq André-Joseph, trésorier receveur des fortifications de Cambrai.
	Lecocq Pierre-Louis-Joseph, conseiller au Conseil supérieur d'Artois.
	Lecceur Daniel,.
	Le Danoy Pierre, seigneur de Sery.
	Ledhuy Jean-Baptiste, notaire à Guise.
	Ledhuy Jeanne.
	Le Duc Claude-Marie, directeur de l'arsenal de La Fère.
	Lefebvre Anne.
	Lefebvre Antoine, fermier.
	Lefebvre Barbe.
	Lefebvre Bertrand.
	Lefebvre Charles, avocat.
	Lefebvre Eustache, seigneur de l'Estang.
	Lefebvre François, chanoine de Guise.
	Lefebvre François, seigneur de Septvaux.
	Lefebvre Gilberte.
	Lefebvre Hyacinthe, seigneur de Hamancourt.
	Lefebvre Jean, curé de Hauteville.
	Lefebvre Jean, procureur fiscal à Aubenton.
	Lefebvre Jean, seigneur de l'Estang.
	Lefebvre Lucienne.
	Lefebvre Marguerite.
	Lefebvre de l'Estang Charlotte.
	Lefebvre de l'Estang Louise, religieuse.
	Lefebvre de l'Estang Marie-Madeleine, religieuse.
	Lefèvre Anne, fille de la Charité.
	Lefèvre Charles.
	Lefèvre Charlotte.
	Lefèvre Gilles-César, chanoine de La Fère.
	Lefèvre Jacques, bourgeois de Paris.
	Lefèvre Jean-Baptiste, avocat.
	Lefèvre Jules-César, notaire i Hirson.
	Lefèvre Marie-Anne.
	Lefèvre Nicolas, huissier i Guise.
	Lefèvre Pierre, notaire à la Neuville-les-Dorengt.
	Lefranc Victor, lieutenant de milice.
	Lelièvre Henri, seigneur de Mareuil.
	Lelong Marie.
	Lelong Michel, seigneur d'Argencourt.
	Lemaistre Daniel, bourgeois de Guise.
	Lemaistre Suzanne.
	Lemeau.
	Lemoine Marguerite.
	Le Moine Joseph, chanoine de Sully.
	Le Moine de Becquigny Jean.
	Lemoisne Catherine, religieuse.
	Lemoisne Marie-Louise, religieuse.
	Lemoisne Nicolas, seigneur de Becquigny.
	Lepaon Charles, procureur au Nouvion.
	Lepère Jacques, seigneur de Leschelle.
	Lepère Jacques, seigneur de Marolle.
	Lepère Ferdinand-Charles, seigneur de Bernoville.
	Leproux Cécile.
	Leproux Jean-Baptiste, seigneur d'Hennepieux.
	Leproux Pierre-Arnould, notaire à Guise.
	Lereuil Claude, commis au grenier i sel de Guise.
	Le Roux Marie-Reine.
	Le Roy Marguerite.
	Le Sart Marie-Anne.
	Le Sart Nicolas, seigneur d'Elincourt.
	Lescaillon Jean, cornette de cavalerie.
	Lescaillon Marie.
	Lescarbotte André-Evrard-Martin, grand voyer de la généralité de Soissons.
	Lescarbotte André-Louis-Joseph, receveur des gabelles à Guise.
	Lescarbotte Jean, notaire à Guise.
	Lescarbotte Louis-Joseph, seigneur de Beaufort.
	Lescarbotte Madeleine.
	Lescarbotte Marie-Françoise.
	Lescarbotte Thérèse-Madeleine-Françoise.
	Lescarbotte de Beaufort, Marie-Louise.
	Lescot Jean-Charles, contrôleur au grenier à sel de Coucy
	Le Sergent Jean-Baptiste, capitaine des archers des gabelles
	Lesné Marie.
	Lestocquart Reine (de).
	Letellier Nicolas, notaire à Guise.
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