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	23.4_Societe academique de Chauny 1886-1904
	1886
	Abbréviations, sigles et lettres ornées du Missel de Chauny,
	Abbécourt,
	Adieux et doléances de l'ancienne Cloche de Notre-Dame aux bons habitants de Chauny; souvenirs historiques et religieux de 1719 à 1884,
	Air atmosphérique (de l'); conférence,
	Amendes infligées au XIVe siècle,
	Amigny-Rouy,
	Année des vingt-quatre mois,
	Applications de l'électricité (Quelques); conference,
	Argent de 1113 à 1834 (L'),
	Armement (Aperçu des progrès de l'), conférence,
	Armoiries de métiers,
	Arrêté préfectoral qui autorise la Société académique,
	Aumont (Duc d'),
	Autreville,
	Barnit (Gustave),
	Beaumont-en-Beine,
	Berhaut (Irénée),
	Blé en 1885 (Le); conférence,
	Blérancourt,
	Bouchereau, conv.,
	Briquet (Léopold),
	Briquet (Pierre-Nicolas-Martin),
	Brunette (Charles),
	Buscain (Charles),
	Caillouël-Crépigny,
	Calendrier (Le); conférence,
	Carlot, capitaine,
	Carnot; conférence,
	Carré (Henri),
	Caumont,
	Cavallier (Alfred),
	Chédaille (l'abbé),
	Chimie et de ses rapports avec nos industries locales (De la); conférence,
	Choiseul (Famille de),
	Cid (le); conférence,
	Cloches,
	Commenchon,
	Commune et Mairie de Chauny,
	Comptes de la Société,
	Condren,
	Coquetterie (De la); conférence,
	Coucy-le-Château (Excursion à),
	Courboin (Paul),
	Coutume de Chauny,
	Croquet (O.),
	Dapremont (Emile),
	Delisle,
	Denis (Fernand),
	Denrées au XVIe siècle (Prix des),
	Derolin,
	Dessaint (Alexis),
	Dessin appliqué aux arts décoratifs (Le); conférence,
	Développement progressif de l'humanité (Le); conférence,
	Discours et oraison funèbre sur le trépas de Henry-le-Grand, IVe du nom, prononcé dans l'église Saint-Martin de Chaulny en 1610,
	Doléac,
	Ducandas,
	Dutailly,
	Eaux potables (Les); conférence,
	Egypte (L'); conférence,
	Esprit des bêtes (L'); conférence,
	Evrard (Amédée),
	Excursions scientifiques de la Société,
	Femmes savantes, de Molière (Les); conférence,
	Ferments (Théorie de M. Pasteur sur les); conférence,
	Feux d'artifices, etc., (Arrêt du Parlement qui défend, à Chauny, les),
	Frières-Faillouël,
	Gardes-messiers de Chauny,
	Gauger,
	Générations spontanées (Histoire des); conférence,
	Genlis (Madame de),
	Gourmandise (De la); conf.,
	Grande maison au XVIIIe siècle,
	Guerres de 1652,
	Guivry,
	Henry IV,
	Héronval (Cartulaire d'),
	Hôtel-Dieu, de Chauny,
	Hôtel-de-Ville de Chauny (Ancien),
	Jardinier et les Chenilles (Le),
	Jeunes et Vieux,
	Labbé de Blois,
	La Fère, voir Henri IV et pages 
	Lèpre à Chauny en 1603,
	Liez (Fouilles à),
	Loire (La); conférence,
	Luce de Lancival, par M. Bacquet,
	Macqueret de Verly,
	Maires de Chauny de 1167 à 1884,
	Marest-Dampcourt,
	Mennessis (Fouilles de),
	Merlin de Thionville,
	Missel de Chauny (Etude sur le),
	Morisset (l'abbé),
	Mory de Neuflieux (de),
	Müller, Eugène (L'abbé),
	Neuflieux, la Neuville-en-Beine,
	Noël; conférence,
	Notaires de Chauny (Etudes de),
	Notre-Dame (Eglise),
	Noyon (Excursion à),
	Nutrition des plantes (De la); conférence,
	Ognes,
	Ordonnances, statuts sur la draperie de Chauny; charte de 1410,
	Orfèvre à Chauny en 1785,
	Palestine (La); conférence,
	Pascal (Hyppolyte),
	Picaud,
	Pillage des bois nationaux,
	Poissonnier,
	Pont-Lévêque:
	Population du canton de Chauny en 1799 et résultat du recensement de 1886,
	Potier de Gesvres,
	Programmes des conférences publiques,
	Programme pour 1887 (Notre),
	Prisonniers de guerre,
	Priez, md à Chauny, en 1771,
	Quéquet (Henri),
	Quentin (Amédée),
	Racine (Notice sur l'abbé),
	Rage (De la); conférence,
	Réglements de police de 1595 et de 1707,
	Rogier (Arnould),
	Roquin,
	Rosières de Salency et de Chauny,
	Saint-Martin (Eglise),
	Semaine des trois jeudis, (La),
	Scherer (Général),
	Sinceny,
	Sorcières brulées à Chauny,
	Statuts des Dames de la charité de Chauny en 1542,
	Tison (Docteur),
	Tondu (Famille),
	Tremblement de terre de 1756,
	Ugny-le-Gay,
	Vidimus, en date du 2 nov. 1478,
	Vienne (Louis de),
	Villequier-Aumont,
	Viry-Noureuil,
	Walmé (Docteur),

	1888
	Archéologues en général (Les),
	Archives communales (Classement des), première liste,
	Armoiries de la famille Bouzier d'Estouilly,
	Audignicourt,
	Aufrique et Nogent,
	Barisis-aux-Bois,
	Bassoles-Aulers,
	Bergeron,
	Berhaut (Irénée),
	Bichancourt,
	Bibliographie,
	Blanger (de),
	Blérancourt et Blérancourdelle,
	Bourguignon-sous-Coucy,
	Boursiers anciens et nouveaux (Liste des),
	Bréard (Ch.),
	Broglie (Le duc de),
	Brunette (Charles),
	Camelin et le Fresne,
	Champs,
	Cloches du canton de Coucy (Notice sur les),
	Comptes de la Société,
	Conférences publiques,
	Conseil général de l'Aisne (Subvention du),
	Coucy-le-Château et Coucy-la-ville,
	Courboin (Paul),
	Croquet,
	Dutailly,
	Evrard (Amédée),
	Evrard, peintre d'histoire,
	Excursion à La Fère,
	Farine et le pain (La), conf.
	Favereau (Les généraux),
	Folembray,
	Fondation de la bourse Bouzier (Notice sur la),
	Fondeur (Pol),
	Fouquet (Ch.),
	Fresne,
	Généalogie des du Passage de Sinceny, par M. le comte de Galametz,
	Geoffroy (L'abbé),
	Guillaume (Ch.),
	Guny,
	Hébert,
	Histoire manuscrite de Chauny (Extr. de l'),
	Hôtel-Dieu de Chauny,
	Houdinet (Paul),
	Hubert
	Hypnotisme et Suggestion (conf.),
	Inscriptions,
	Langue Française au point de vue du patriotisme (La), conférence,
	Lefranc, de Saint-Gobain,
	Leredde (L'abbé),
	Leroy (Emile),
	Leuilly-sous-Coucy,
	Liénard de Verdun,
	Lombray,
	Maladrerie de Chauny,
	Manicamp,
	Monologue sur les monologues,
	Monuments historiques de l'Aisne,
	Mulot (Alfred),
	Neuflieux (de Mory de),
	Panneterie (Le Sot de la),
	Parmentiers (tailleurs), de Chauny,
	Pascal (Hypp.),
	Pierremande,
	Poissonnier (J.),
	Pommes de Picardie,
	Pont-saint-Mard,
	Prémontré,
	Quéquet,
	Quierzy,
	Quincy-Basse,
	Révolution et les Savants (La), conf.,
	Recensement de 1885 et de 1887,
	Saint-Aubin,
	Saint-Paul-aux-Bois,
	Salle (de la),
	Schelestadt (Siège de),
	Séances mensuelles,
	Selens,
	Sepvaux,
	Sinceny,
	Tergnier,
	Thibaudier (Mgr),
	Trosly-Loire,
	Vaillant (Charles),
	Vaquette,
	Vassens,
	Verneuil,
	Vincent (L'abbé),
	Vouël,
	Walmé (Dr),
	Portraits héliogravures:
	M. Leroy, directeur de la Soudière,
	M. l'abbé Vincent, 2e supérieur de Saint-Charles,
	Gravures:
	Vue du château de Sinceny,
	Vue de l'Institution Saint-Charles avant l'incendie du 11 juillet 1885,
	Vue du nouvel Hôtel-Dieu de Chauny,
	Vue de la porte Notre-Dame, à La Fère,
	Vue des casernes d'artillerie,
	Armoiries:
	Armes de la famille Bouzier d'Estouilly,
	Armes de Lepicart, marquis de Résigny,
	Armes de la ville de La Fère,

	1890
	Abattoir public,
	Abbaye de St-Bertin(St-Omer),
	Abbaye du Calvaire (La Fère),
	Abbaye de Ste-Croix (Chauny),
	Abbaye de Saint-Éloy-Fontaine (Chany),
	Abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois,
	Abbaye de Nogent,
	Abbaye de Prémontré,
	Abbécourt,
	Agence aux grains,
	Ambulances,
	Amendes imposées par les Prussiens,
	Anisy-le-Château,
	Appendice,
	Arboriculture et Pomologie (Société d'),
	Arbre de la Liberté,
	Arc (Jeu d'),
	Argent et or (Objets en) des Eglises,
	Arrestations de prêtres et d'émigrés,
	Asile communal,
	Assemblée Nationale, Prières publiques,
	Ateliers Nationaux,
	Aumônier de l'Hospice,
	Bailliage de Chauny. - Voeux et Doléances (Cahier des),
	Bailliage de Chauny. Archives,
	Banquet,
	Baptême de Cloches,
	Blé (Cherté du),
	Bibliothèque scolaire,
	Biens Nationaux (Vente des),
	Bouchereau,
	Boulevard Napoléon,
	Bourbons (Retour des),
	Bourse (3e) de l'Abbé Bouzier,
	Boursiers de la Ville,
	Bouquet Provincial,
	Brouage (Moulin du),
	Budget de l'an 1820,
	de 1839,
	de 1858,
	Cahier des Voeux et des Doléances du Bailliage,
	Caisse d'Épargne, création,
	Calendrier Républicain,
	Carême Civique,
	Carlier-Michel,
	Caserne ancienne,
	Caumont (Abb. St-Bertin),
	Clocher de l'Église N.-D.,
	Cloches des Églises,
	Cimetières (Jardin du Sommeil),
	Collège de Chauny,
	Commenchon (Abbaye-St-Eloy-Fontaine,
	Comptoir National,
	Condren (Cure de),
	Concours de Musiques,
	Concours de Pompes,
	Congrégation religieuse, hospitalière et enseignante des Dames de la Croix,
	Conseil de Prud'hommes,
	Conseil municipal en permanence,
	Contributions (Répartement),
	Cordelières (Couvent des),
	Cosaques à Chauny,
	Courboin(Momble-Jean-Maiie),
	Couronnement de Napoléon,
	Croix (Religieuses de la),
	Croix-St-Claude(Moulin de la),
	Abbaye Ste-Croix,
	Abbaye de St-Eloy-Fontaine,
	Arrestation de prêtres,
	Cahier des voeux et doléances du Bailliage,
	Chapitre de Laon,
	Chapitre de St-Montain (La Fère),
	Chapitre de St-Quentin,
	Chansons,
	Chemin de Fer,
	Choléra,
	Collège,
	Comité do surveillance,
	Cordelières (Couvent des),
	Cosaques,
	Curé constitutionnel,
	Disette,
	District,
	Eglises réouvertes,
	Epoque révolutionnaire,
	Fédération,(Fêtes),
	Minimes,
	Municipalité,
	Prisonniers et prisons politiques,
	Religieux de Ste-Croix,
	Religieuses de La Croix,
	Rues de Chauny (Nom des),
	Société populaire,
	Suspects (Arrestation des),
	Davroux, de Saint-Gobain,
	Débruyère (Melle),
	Décadi, jour férié,
	De Mory, de Nauflieux,
	Dénonciations,
	Dépositoire au Cimetière,
	Discours,
	Disette,
	District de Chauny,
	Doléances du Bailliage,
	Dons à la ville,
	Draps des morts,
	Duclert, curé doyen, donation,
	Eau de source (Distribution),
	Eclairage au gaz,
	Ecole maternelle,
	Ecole primaire supérieure,
	Economat (Société de l'),
	Eglises (Réouverture des),
	Eglise Saint-Martin de Chauny,
	Eglise Notre-Dame de Chauny,
	Eglises, leurs Cloches,
	Emigrés (Arrestations),
	Emprunts de la ville de Chauny,
	Envois du Ministre de l'Instruction publique,
	Epidémie à Chauny, page 188. Etre Suprême (Hymne à l'),
	Fédération (Fêtes),
	Fère (La) Abbaye du Calvaire,
	Foire de Mars (Nouvelle),
	Frézals-Bourfaut,
	Garde-Nationale,
	Gare nouvelle,
	Gaz (Eclairage an),
	Gobain(Compagnie de Saint),
	Grains (Chèreté des),
	Grains (Agence aux),
	Grehan Nestor,
	Guyencourt (Cure de),
	Hébert (Madame),
	Horloge à l'église Notre-Dame,
	Hospice,
	Hôtel de Ville (reconstruction),
	Hymne à l'Etre Suprême,
	Impôts et Contributions,
	Inondation en 1850,
	Institution Saint-Charles,
	Insurgés de 1848,
	Invasion des troupes prussiennes,
	Jardins du Sommeil,
	Joncourt-Dague,
	Lacroix (Arthur),
	Lacroix (Madame veuve),
	La Fère (abbaye du Galvaire),
	Laon (chapitre de la Cathédrale),
	Lecot (Mgr),
	Levée d'hommes,
	Libération du territoire Français,
	Liste des membres de la Société Académique,
	Loi du Maximum,
	Louis Philippe, roi,
	Manier-Nique (Madame),
	Marché aux Moutons,
	Marché-Couvert,
	Minimes (Couvent des),
	Mobiles tués à Laon,
	Moreau (Mademoiselle),
	Moulin de la Croix St-Claude,
	Moulin du Brouage,
	Municipalité de Chauny,
	Musiques (Concours do),
	Napoléon (Couronnement de),
	Napoléon (Abdication),
	Napoléon (Avènement),
	Neuflieux (De Mory), maire,
	Nogent (Abbaye de),
	Otages requis par les Prussiens,
	Paix (Conclusion de la),
	Papier (Pâtes à),
	Paroisses de Chauny,
	Pomologie et Arboriculture, (Société de),
	Pompes (Concours de),
	Portrait du roi,
	Poste aux Chevaux,
	Prémontré (Abbaye),
	Presbytères,
	Prêtres (Arrestations de),
	Prières publiques pour l'Assemblée Nationale,
	Prisons politiques,
	Prix de vertu,
	Prud'hommes (Conseil de),
	Prussiens à Chauny (Les),
	Raboeuf, maire,
	Religieuses (Cordelières),
	Religieuses de La Croix,
	Religieux de Ste-Croix,
	Répartement des contributions,
	Réquisitions prussiennes,
	Rues de Chauny,
	Saint-Nicolas-aux-Bois,
	Saint-Quentin (Chapitre),
	Serment prêté au Roi,
	Serment prêté à Napoléon Ier,
	Serment prêté à Napoléon III,
	Salle d'Asile communal,
	Sébastopol (Prise de),
	Société Académique à Chauny,
	Société de Secours Mutuels,
	Société populaire (Club),
	Sophie (Soeur Sainte),
	Souscription pour la grande misère de 1855,
	Souscription pour la libération du territoire Français,
	Souveraineté du peuple,
	Surveillance (Comité de),
	Suspects (Arrestation des),
	Télégraphique (Bureau),
	Théâtre (reconstruction),
	Tourneux Angélique,
	Tourner,
	Travecy (curé de),
	Tribunal de Commerce,
	Usiglio,
	Vases sacrés et mobilier des Églises,
	Ventes des biens dits Nationaux,
	Vicaires de Chauny,
	Victoire (Soeur), Religieuse de la Croix,
	Voeux et Doléances du Bailliage,
	Voyageurs Indigents,

	1895
	Abbécourt (comm. d'),
	Abbécourt Anciens Seigneurs,
	Abbécourt Anciens Curés et Desserv.,
	Abbécourt Notes diverses,
	Abbécourt Pauvres (Les),
	Abbécourt Cloches (Les),
	Abbécourt Feu de la Saint-Jean,
	Abbécourt Monument funèbre,
	Archives de Chauny,
	Artisans, Emblèmes,
	Aspirants à la Maîtrise,
	Aulas,
	Aumont (Duc d'),
	Aventure (Castel de l'), ses collections,
	Barre (Calvaire et Pâture de la), Abbécourt,
	Belon, Médecin,
	Bérézina (Passage de la),
	Bignon (Intendant),
	Blé (Taxe et mesures pour le),
	Blocus de La Fère,
	Bompard, Pharmacien,
	Boursiers de Chauny,
	Bréard Charles,
	Briquet Léopold,
	Bucquoy, Famille,
	Cabotin, Médecin,
	Cachets armoriés,
	Cadeaux offerts par la Ville de Chauny,
	Caisse d'épargne de Chauny, compte-rendu,
	Catoire,
	Chapelle, Général (Baron),
	Châtelain de Coucy (Le),
	Chaumes (Les) ou Chaumage,
	Chauny Caisse d'épargne,
	Chauny Instruction publique,
	Chauny Jurandes et Maîtrises.
	Chauny Médecins au 17e siècle,
	Chauny Offic. et fonct. munic.,
	Chauny Règlements de police,
	Chauny Ouvr. Compag. Maîtr.
	Chauny Ancien cimetière,
	Chauny Siège en 1652,
	Chefs-d'oeuvres des Ouvriers,
	Cimetières Anciens,
	Cinquantenaire de la Caisse d'épargne,
	Cloches d'Abbécourt,
	Cochin, membre de l'Institut,
	Colnet (De) du Ravet,
	Condren,
	Corporations d'Artisans, Emblèmes,
	Coucy-le-Château,
	Croquet, Docteur-Médecin,
	Culottes (Les Sans),
	Damasquinure (La),
	Disette de blé,
	Dons à la Société Académique de Chauny,
	Egmond (Marquis d'),
	Esmery-Hallon,
	Estouilly (Abbé d'),
	Estrées (Maréchal d'),
	Evrard, Directeur de la Soudière,
	Faïences de Delft,
	Faïences de Nevers,
	Faïences de Rouen,
	Faïences de Sinceny,
	Fayard d'Arblincourt,
	Fayard de Sinceny,
	Fayel (Dame de),
	Fère (La), Son blocus,
	Fère (La), Surprise en 1580,
	Fère (La), Années désastreuses,
	Fère (La), Ecole communale,
	Fère (La), Ses Armes,
	Feu de la Saint-Jean,
	Florent de Potes (Abbécourt),
	Folloy ou Fouilloy,
	Fronde (Guerre de La),
	Gabrielle de Vergy,
	Gobain (Saint), Les Sans Culottes,
	Gobain (Saint), Hygiène,
	Gonfreville (De),
	Gouellain Gustave,
	Gueullette, Famille,
	Guillaume (Maire de Chauny),
	Hamy, ancien Doyen de Chauny,
	Hamy, membre de l'Institut,
	Hangard, Vicaire-général,
	Hangest, seigneur d'Abbécourt,
	Harlay, de La Fère,
	Instruction publique à Chauny,
	Instruction publique à La Fère,
	Isabelle, Dame d'Abbécourt,
	Jacquemart René, de Quessy,
	Jurandes et Maîtrises,
	La Fère, Blocus,
	La Fère, Surprise en 1580,
	La Fère, Années désastreuses,
	La Fère, Ecole communale,
	La Fère, Ses armes,
	Lecocq, Père et Fils,
	Lelaurain,
	Leleu, d'Amiens,
	Lepelletier,
	Liévrel,
	Liez (commune de),
	Maîtrises et Jurandes,
	Mallet, de St-Quentin,
	Marchand, Docteur-Médecin, à Dijon,
	Marest-Dampcourt, Ferme de Thury,
	Mazarin (cardinal de),
	Médecins au XVIIe siècle,
	Méliand,
	Mesnil-Saint-Laurent (Le),
	Monmerqué de Sirmon,
	Monument funèbre, à Abbécourt,
	Mory (De), de Neuflieu,
	Nehou (de), Louis Lucas,
	Neuflieu (de) de Mory,
	Niellure,
	Officiers et Fonctionnaires de Chauny,
	Ognes, Faïences,
	Ormesson (d'),
	Ouvriers compagnons de Chauny,
	Pain (taxe et poids du),
	Palant (Abbé),
	Palissy, Bernard,
	Papiers, vieux,
	Pauvres (Les) d'Abbécourt,
	Peigné-Delacourt,
	Peigné-Delacourt, Ses travaux archéologiques
	Pelletier (Le),
	Poittevin. Antoine, d'Abbécourt,
	Police (règlements de),
	Professions d'artisans,
	Quimpert, faîences,
	Quinquet, Procureur,
	Raoul de Coucy,
	Règlements de police,
	Revendeurs à Chauny,
	Rohan (duc de),
	Rouy (Faïences de),
	Saint-Gobain, les sans-culottes
	Saint-Gobain, Hygiène,
	Salm-Dick (Constance de Théis, comtesse de),
	Siège de Chauny,
	Sinceny, (Faïences de)
	Sinceny, (Fagard de),
	Société académique, situation financière,
	Taxe du pain à Chauny,
	Théis (de) Baron,
	Théis (de) Constance, comtesse de Salm-Dick,
	Thury (Ferme de),
	Tourte (Pain de),
	Trouvailles,
	Vacances (voyage en)
	Vaillant d'Aizecourt,
	Vergy (Gabrielle de),
	Vielsmaisons (de),
	Vincent (Saint) de Paul, à La Fère,
	Voyage en vacances,
	Warmont, docteur-médecin, sa monographie,
	Zani, abbé,
	Cachets armoriés,
	Emblèmes des corporations d'artisans,
	Monument funèbre d'Abbécourt,
	Portraits: Général Chapelle,
	Portraits: De Colnet du Ravet,
	Portraits: L'abbé Hamy, curé-doyen,
	Portraits: Peigné-Delacourt,
	Portraits: Baron de Théis,
	Portraits: Docteur Warmont,
	Sceaux, Isabelle, dame d'Abbécourt,
	Sceaux, Marie Ansout d'Auffémont,
	Sceaux, Florent de Potes, seigneur d'Abbécourt,

	1898
	A
	Bulles papales, page
	Bussy (De), gouverneur,
	Abbaye du Calvaire, à La Fère, page
	Abbaye de Sainte Barbe, ( Normandie),
	Achery-Mayot,
	et suiv. 267,
	Aiguillon (duc d ' ) , gouverneur,
	Anguilcourt-le-Sart, ancien c i metière,
	Arquey (Saint-Arquey),
	B
	Beaumont, J.-B.-Jacques,
	Beaumont (De), gouverneur,
	Belmère, chirurgien,
	Bercet,
	Bon chef de famille,
	Bon vieillard,
	Bonne fille,
	Bonne mère,
	Bonnes gens,
	Boudart, chirurgien,
	Boudon ( Abbé ) ,
	Bourdillon , gouverneur,
	Bourdin, chirurgien,
	Bouret, prieur d u Calvaire,
	Bourgogne(La),(Caumont)
	Boutioy , chirurgien,
	Boyancourt ( D e ) , gouverneur ,
	Briquet, Léopold,
	C
	Canon (Normandie),
	Caumont (La terre de),
	Caumont (La terre de), Abbaye de St-Bertin, St-Omer,
	Caumont (La terre de), Acquisitions,
	Caumont (La terre de), Administration,
	Caumont (La terre de), Bourgogne (La),
	Caumont (La terre de), Château de Villette,
	Caumont (La terre de), Eglise de Caumont,
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