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	Ambonnay, église,
	Ambonnay, place publique, croix,
	Anthenay,
	Aougny,
	Auberive,
	Aubilly,
	Aumenancourt-le-Petit, église,
	Aumenancourt-le-Petit, la Pierre Longe,
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	Avenay, ancien hôpital,
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	Bisseuil,
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	Breuil,
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	Caurel-lès-Lavannes, église,
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	Châlons-sur-Vesle,
	Chambreey,
	Chamery,
	Champfleury,
	Champigny,
	Châtillon-sur-Marne, église,
	Châtillon-sur-Marne, prieuré,
	Chaumuzy, église,
	Chaumuzy, place publique, fontaine,
	Chenay,
	Chigny,
	Cormicy,
	Cormontreuil,
	Cormoyeux,
	Courcy,
	Courmas,
	Coulommes-la-Montagne,
	Courtagnon,
	Courville,
	Cuchery,
	Cuisles,
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	Dontrien, église,
	Dontrien, presbytère,
	E
	Ecueil,
	Epoye,
	F
	Faverolles,
	Fismes, église, hôtel de ville, hospice,
	G
	Germigny,
	Gobelins (manufacture des),
	Gueux,
	H
	Hautvillers,
	Hermonville,
	Heutrégiville,
	I
	Igny (abbaye d'),
	J
	Janvry,
	Jonchery-sur-Vesle,
	Jouy,
	L
	Lagery,
	Lavannes,
	Loivre,
	Louvois,
	Ludes,
	M
	Magneux,
	Mailly,
	Mareuil-le-Port,
	Mareuil-sur-Ay,
	Marfaux,
	Merfy,
	Mesneux (Les),
	Montbré,
	Montigny, près Châtillon,
	Mutry,
	N
	Nanteuil-la-Fosse,
	Nauroy,
	Neuville-aux-Larris (La),
	Nogent-l'Abbesse,
	O
	Olizy,
	Ormes,
	Orquigny,
	P
	Pargny,
	Passy-Grigny,
	Petites-Loges (Les),
	Péry,
	Poilly,
	Pomacle,
	Pontfaverger, églises,
	Pouillon,
	Pourcy, église et presbytère,
	Prosnes,
	Prouilly,
	R
	Reims, églises, édifices et maisons classes,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à l'Archevêché,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à la Cathédrale,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à l'église Saint-André,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à l'église Saint-Jacques,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à l'église Saint-Maurice,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à l'église Saint-Remi,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, à la chapelle de la Mission,
	Reims, oeuvres d'art classées ou à classer, et au Musée,
	Reuil,
	Rilly-la-Montagne, église,
	Rilly-la-Montagne, cimetière,
	Romain,
	Romigny,
	Rosnay.
	S
	Sacy,
	Saint-Brice,
	Saint-Etienne-sur-Suippe,
	Saint-Gilles,
	Saint-Hilaire-le-Petit,
	Saint-Imoges,
	Saint-Martin-l'Heureux,
	Saint-Masmes,
	Saint-Souplet,
	Saint-Thierry,
	Sainte-Euphraise,
	Sainte-Gemme,
	Sarcy,
	Savigny-sur-Ardres,
	Selles,
	Sept-Saulx,
	Sermiers,
	Signy-l'Abbaye,
	Sillery,
	Soissons,
	T
	Taissy,
	Thillois,
	Tours-sur-Marne,
	Tramery,
	Treslon,
	Trigny,
	Trois-Puits,
	U
	Unchair,
	V
	Vandeuil,
	Vandières,
	Vaudesincourt,
	Ventelay,
	Verzy,
	Villedommange, chapelle de Saint-Lié,
	Villedommange, église,
	Ville-en-Tardenois,
	Villers-Franqueux,
	Villers-Marmery,
	Villers-sous-Châtillon,
	Vrigny,
	W
	Warmeriville,
	Wez,
	Witry-lès-Reims,
	A
	Anne d'Autriche,
	Auger (E.), artiste rémois,
	B
	Barbier (Remy),
	Baudier (famille),
	Bernard (saint),
	Bertin, peintre,
	Bertin du Rocheret (M.-M.), veuve de La Salle,
	Billet (Espérance),
	Boham (Thomas de), sire de Nanteuil,
	Bourselot (P.), curé,
	Brehier (Jean),
	C
	Caprais (saint), martyr d'Agen,
	Carpentier (P.-F.), fondeur,
	Cauchon (Robert), seigneur de Treslon,
	Charles X,
	Charles (Claude), peintre,
	Chartogne (famille de),
	Chevallier (l'abbé), dessinateur,
	Chinoir (Jean), seigneur de Chambrecy,
	Choiselat, fondeur,
	Clicquot-Blervache, économiste,
	Clovis (le roi),
	Coquebert de Montfort (famille),
	Coquebert de Romain (famille),
	Coulon, chanoine,
	D
	Duchâtel (Anne),
	F
	François d'Assise (saint),
	G
	Gautier, peintre,
	Gerbais (Jean), docteur,
	Germain, peintre rémois,
	Gibrien (saint),
	Gilles de Pégorure, chanoine,
	Gobert (Nicaise),
	Guide (Le), peintre,
	Guillaume (Jean), laboureur,
	Guilquin (Ch.), peintre,
	H
	Hécart (Marie), artiste rémois,
	Hellart (Jean), peintre,
	Henri II,
	Henri III,
	Herbé, architecte,
	J
	Jacques (François), sculpteur
	Jacques (Pierre), sculpteur,
	Jouvenet, peintre,
	Jovin, consul,
	L
	Ladatte (François), sculpteur,
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	Adam (?), maître de l'oeuvre,
	Adalbéron, archevêque,
	Albert (saint), évêque de Liège,
	Amé (J.-B.), chanoine,
	Antoine et Loiseaux, fondeurs,
	Arcy (Hugues d'), archevêque,
	Attigny (Jacques d'), chanoine, épitaphe d'or,
	Aubert (Claude), archidiacre,
	B
	Bailly (André), chanoine,
	Bailly (Gérard), sculpteur,
	Balourdet (Louis), curé de Mareuil
	Bara (l'abbé), curé de Notre-Dame,
	Barberini (Antoine), cardinal,
	Barbet (Pierre), archevêque,
	Barra (Joannes de), pénitencier,
	Barthélemy (Et.), licencié,
	Baudeliot (Michel et Siméon), chanoines,
	Baussonnet (Georges), dessinateur,
	Bec (Philippe du), archevêque,
	Beglot (R.), chanoine,
	Bellangier (M. et P.), chanoines,
	Berruyer (Adam), scribe,
	Besançon (Richard de), dit Richard Picq, archevêque,
	Bignicourt (N.), chanoine,
	Blanchon (Henri), chanoine,
	Blanquet de Rouville, évêque de Numidie,
	Blanzy (Michel de), docteur,
	Blavier (J.), chanoine,
	Blondel (R.), chanoine,
	Bollée (Ernest), fondeur,
	Bongarson (P.), chanoine,
	Boucher (Clément, Antoine et Nicolas), chanoines,
	Boucher (J.), curé de St-Hilaire,
	Boucher (Nicolas), aumônier,
	Boucher (Thomas), prévôt,
	Bouillon (E.-B. de), chaudronnier,
	Bourassé,
	Bourdon (J. de), chanoine,
	Bourgeois (Antoine), chanoine,
	Bourgeois (Nicol), chanoine,
	Bouron (Ponce), chanoine,
	Braine (Heuri de), archevêque,
	Bray (Guillaume de), archidiacre,
	Bridou (Jacques), pénitencier,
	Brioys (Jean),
	Brocard (les), fondeurs,
	Broyé (l'abbé), aumônier du Lycée,
	Brùlart de Sillery (famille),
	Bruneau (N.), chanoine,
	Brunette (E.), architecte,
	Bruno (saint),
	Bugnot (Didier), chanoine,
	Bussy (Jean de), chanoine,
	C
	Cady (Hugues Raril dit), chanoine,
	Cady (Huguet), peintre,
	Caillet (Pierre), chanoine,
	Caliot (Jean) ou Caillot, syndic,
	Calixte III, pape,
	Carbon (Nicolas), prieur,
	Carpentier (P.-F.), fondeur,
	Cauchois ou Cochois (les) fondeurs,
	Cauchon (Baudoin),
	Cauchon (Guillaume), chanoine,
	Cauchon (Thomas), archidiacre,
	Cauly (Ernest), vicaire général,
	Caynet (Robert), curé de Saint-Hilaire,
	Cabé (Jean), chanoine,
	Cellier (Jacques), dessinateur,
	Cename (J.), prieur,
	Cerf (Charles), chanoine, passim.
	Cernay (Thomas de), chanoine,
	Champagne (Guillaume de), dit aux Blanches Mains, archevêque,
	Chandon de Briailles (Paul),
	Chapelain (L.), sculpteur,
	Charles VII et Charles VIII, rois de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles X, roi de France,
	Charleti (Petrus), chantre,
	Charuel (S. C.), chanoine,
	Chavalliaud (L.), sculpteur,
	Chéhéry (Jean de), chanoine,
	Choiselat, orfèvre,
	Cilinie (Sainte).
	Cirier (l'abbé), chanoine,
	Clamecy (Gilles de), chevalier,
	Clerici (J. et H.), chanoines,
	Clicquot,
	Clicquot-Blervache, économiste,
	Cocquault (Pierre), historien,
	Cocquebert (François), chanoine,
	Cocquebert (Innocent), chanoine,
	Cocquillart (Guillaume), official,
	Cocquillart (Jean), chanoine,
	Colcenet (Fr.), sénéchal,
	Colin (Nicolas), trésorier,
	Colinet (François),
	Collart (J. et G.), chanoines,
	Collignon (l'abbé), archiprêtre,
	Comitis (Ponce), chanoine,
	Coquet (A.), marbrier,
	Corguilleray (A. de), s. chantre,
	Coucy (Jean-Charles), archevêque,
	Coucy (Robert de), maître de l'oeuvre,
	Coulon (Claude), chanoine,
	Coulon (Jean), chanoine,
	Courtenay (Jean et Robert de), archevêques,
	Cousinet (N.), sculpteur,
	Cunelli (Jean), chanoine,
	D
	Darcy (D.), architecte,
	Deglaire (l'abbé), archiprêtre,
	Demaison (Louis), archiviste, passim.
	Denizart, graveur,
	Derodé (Nicolas), peintre,
	De Saulx (Pierre), chanoine,
	Deschamps (Pierre), fondeur,
	Dey (Robert), archidiacre,
	Didron aîné,
	Dijon (Jean de), maître de l'oeuvre,
	Dorigny (Claude), trésorier,
	Dorigny (Pierre), chanoine,
	Doriot (N.), chanoine,
	Doulxamy (Jean), chanoine,
	Dozet (Pierre), chancelier de l'Université,
	Dubois (G.), chanoine,
	Du Prez (Richard), trésorier,
	Dupuyt (Jean), chanoine,
	Dutot, fondeur,
	Duwez (Jean), chanoine,
	E
	Ebalus, archevêque,
	Ebbon,
	Estampes (Léonor d'), archevêque,
	F
	Filliastre (Guillaume), cardinal,
	Flamain (O. et G.), chanoines,
	Flamignon (O.-P. et G.), chanoines,
	Follet (Ponce), chanoine,
	Fossa (Jacobus de), chanoine,
	Fournier (Aymé), chanoine,
	Fournier (l'abbé), curé de Notre-Dame,
	France (A. et C. de), chanoines,
	François (P.), chanoine,
	François Ier, roi de France,
	François II, roi de France,
	Frémyn (Jérôme), doyen,
	Fremyn de Fontenille,
	Forest (Pierre), chanoine,
	Frizon de Blâmont (A.), chanoine,
	G
	Gaignières (Roger de), antiquaire,
	Gallard (R. Fréd.), coadjuteur,
	Garnier (Jean), chanoine,
	Gathier (J.), chanoine,
	Gentillastre (les), sculpteurs,
	Gervais, archevêque,
	Giffort (Guillaume), archevêque,
	Gilbault (Jean), grenetier,
	Gilbault (Pierre), vidame,
	Gilbert (François), sculpteur,
	Givry (Baude de),
	Givry (Colart de), maître de l'oeuvre,
	Godinot (Jean), chanoine, bienfaiteur de Reims,
	Godart (Jean), chantre,
	Gomont (Jean de), chanoine,
	Gosset (Alphonse), architecte,
	Goulet-Collet, fabricien,
	Gousset (Thomas), cardinal,
	Grand Raoul (Gilles et Paul), écolâtres,
	Grassi (L.), chanoine,
	Grisot (Jacques), chanoine,
	Gros (Jean-Nicaise), archidiacre,
	Gueriot (N. et R.), chanoines,
	H
	Hachette (Jacques), chanoine,
	Hardy (Oudin), fondeur,
	Hauptmann (Joseph), prisonnier,
	Hautvillers (Dreux de), chanoine,
	Hellart (Jacques), peintre,
	Henri II, roi de France,
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France,
	Henri de France, archevêque,
	Henrion (Ponce), chanoine,
	Hergues (Toussaint de),
	Herissant (Jean), chapelain,
	Hermann, marbrier,
	Hervet (Gentian), chanoine,
	Hourges (Michel de),
	Huet (Jacques), chapelain,
	Humberti (Albericus), archevêque,
	J
	Jacquemin (N.), bailly,
	Jaquet (Jean), chanoine,
	Jennart (Jean), chanoine,
	Jenner, jésuite,
	Jérôme (G.), maître ès-arts,
	Jeronimi (Odo), écolâtre,
	Josseteau (Pierre), chanoine,
	Jouglet (Jean), chanoîne,
	Jovin,
	Juvénal des Ursins (Jean),
	L
	Lacourt (Jean), historien,
	Ladate, sculpteur,
	Lallemant (B. et J.), chanoines,
	Lamaire (C.), peintre,
	Landrieux (l'abbé), chanoine,
	Landriot (Jean-François), archevêque,
	Langénieux (Benoît), cardinal,
	Lanson (J.-B.), fabricien,
	Lapin, appareilleur,
	La Roche Aymon (Ch. Antoine de), cardinal,
	La Salle (S. Jean-Baptiste de), chanoine,
	La Salle (S. Jean-Baptiste de), sa famille,
	La Salle (Jean-Louis de), chanoine,
	Latil (J.-B. de), cardinal,
	Lattaignant (l'abbé de), chanoine,
	Launois (Jean de), chanoine,
	Laval (Pierre de), archevêque,
	La Valette (J.-L. de), sénéchal,
	Le Besgue (Jean), chanoine,
	Le Blanc (Hyacinthe), évêque de Joppé,
	Leblanc, serrurier,
	Le Breton (P.), chanoine,
	Lecomte (l'abbé S.), annaliste,
	Ledru (Paul), serrurier,
	Lefort (Alfred), fabricien,
	Legoix (Odo), chanoine,
	Le Gros (Nicolas), chanoine,
	Le Loup (Jean), maître de l'oeuvre,
	Le Membru (Pierre), chanoine,
	Le Moyne (P.), chanoine,
	Lenoncourt (Robert de), archevêque,
	Le Roy (Jean), dit Pastoureau, chanoine,
	Le Roy (Nicaise), chanoine,
	Le Roy (Pierre), chanoine,
	Lescaillet (C.), chanoine,
	Lescot (famille),
	Lescure (Pierre de), chanoine,
	Lesdarne (J.), chanoine,
	Le Tellier (Charles-Maurice), archevêque,
	Le Vasseur (J. et N.), chanoines,
	Levesque (Henri), chanoine,
	Libergier (Hues), maître de l'oeuvre de Saint-Nicaise,
	Longueil (Philippe de), prévôt,
	Loquet (N. et G.), chanoines,
	Loriquet (Charles), historien , passim.
	Lorraine (Charles de), cardinal,
	Lorraine (François de), chanoine,
	Lorraine (Henri de), archevêque,
	Lorraine (Jean de), cardinal,
	Lorraine (Louis I), cardinal,
	Lorraine (Louis II de), cardinal,
	Lorraine (Renée I de), abbesse,
	Lorraine (Renée II de), abbesse,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Ludinart de Vauzelles,
	Lyon (Jean de), chanoine,
	M
	Mabillon (Dom),
	Machault (Guillaume et Jean de), chanoines,
	Maille-Leblan, fabricien,
	Maillefer (famille),
	Maillefer (Jeanne), religieuse,
	Mailly (François de), cardinal,
	Mairel (J.), chanoine,
	Malherbe (l'abbé), curé de Notre-Dame, ses successeurs,
	Mannequin (J.), chanoine,
	Maquart (C. Joseph), vicaire général,
	Marandes (J. de), chanoine,
	Margotin (Léon), architecte,
	Margues (J.), chanoine,
	Marguet (Jacques),
	Marguet, notaire,
	Marlot (Dom), historien,
	Marmotte, peintre rémois,
	Martimont (Vermondus de),
	Martinet (J.), chanoine,
	Mathieu (Xavier), sculpteur,
	Maucroix (François), chanoine,
	Mauduit (H.), plombier,
	Maunoury (Jean), chanoine,
	Meslier (famille),
	Millet, doyen,
	Millet (Eugène), architecte,
	Milone (Claude), sculpteur,
	Moet (famille),
	Moraine (Jean), chanoine,
	Moyen (Albéric), chanoine,
	Muizon (Prosper de), fabricien,
	N
	Namps (Baugeois de), chanoine,
	Nettelet (J.), chanoine,
	Neveu (Louis), vidame,
	Nicaise (saint), évêque, son martyre,
	Nicaise (saint), ses statues, sa chapelle,
	Nicaise (saint), ses reliques,
	Nobelin (G.), official,
	Noblet (Jean), chanoine,
	O
	Odatric, archevêque,
	Orbais (Jean d'), maître de l'oeuvre,
	Osmundus, fondeur,
	P
	Panthouf (Jean), chanoine,
	Parchappe de Vinay, prévôt,
	Parent (Antoine), chanoine,
	Parent (Guillaume), doyen,
	Parent (Robert), chanoine,
	Parizot, sénéchal,
	Payon (Valerand), chanoine,
	Pégorare (Gilles de), ou de Plaisance, chanoine,
	Pellevé (Nicolas), cardinal,
	Pellicier (J.), chanoine,
	Pennes (Jean de), chanoine,
	Pepersack (Daniel), tapissier,
	Perrin (H.), fondeur,
	Personnet (Antoine), chanoine,
	Perthes (Pierre de), chantre,
	Peuchot (Antoine), chanoine,
	Philippart (Pierre), chanoine,
	Picotin (Thomas), syndic,
	Pignot (Michel), chanoine,
	Pineau (Pierre), prévôt,
	Pitat (Ch. et Robert), chanoines,
	Plaisance (Geoffroy de), chapelain,
	Poissant (Thibault), sculpteur,
	Pommery (Mme),
	Pouilly (Louis-Jean de), lieutenant des habitants,
	Povillon-Piérard, annaliste, passim.
	Prudhon et Reinneville, charpentiers,
	Q
	Querangal de Quervisio, receveur des fermes,
	Quinart (Jean), chanoine,
	R
	Rabouillart (Thierry), chanoine,
	Raillicourt (Laurent de), chanoine,
	Raoul, trésorier,
	Raussin (L.-J.), médecin,
	Ravineau (Jean), chanoine,
	Raynald, archevêque,
	Regnaud, prévôt,
	Regnault (Drouin), chanoine,
	Reims (Gaucher de), maître de l'oeuvre,
	Remy (Pierre), archidiacre,
	Remi (saint), évêque, chapelle,
	Remi (saint), calice,
	Remi (saint), miracle,
	Richard (Ch.), chanoine,
	Riotte (cloche),
	Rohun (Armand-Jules de), archevêque,
	Rogier (Jean-François), lieutenant des habitants,
	Rogier (François), chanoine,
	Rossi (commandeur de),
	Rousseau (J.-B.), couvreur,
	S
	Saint-Marceaux (Mme de),
	Sauvage et Mozet, maçons,
	Savoye (Henri de), archevêque,
	Savoye (J.-B.), administrateur,
	Sçavant (Gilles), proviseur du collège,
	Sçavant (Nicole),
	Seraucourt (J.-B. de), archidiacre,
	Seraucourt (Nicolas de), chanoine,
	Seraucourt (Robert de), archidiacre,
	Serval (André et Pierre), chanoines,
	Simon (Paul), peintre-verrier,
	Simon-Gardan, menuisier,
	Simonis (Joannes), chanoine,
	Soissons (Bernard de), maître de l'oeuvre,
	Sylvestris (Pierre), chanoine,
	T
	Tacheron (A.), chanoine,
	Talleyrand (Alex. Angélique de), cardinal,
	Tarbé (Prosper), historien, passim.
	Thesart (Louis), archevêque,
	Thevrault (Regnaud), chanoine et médecin,
	Thiérot, architecte,
	Thuilier (l'abbé), vicaire général,
	Thuret (Thierry et Jacques), chanoines,
	Tiercelet (Jean), chanoine,
	Tigeou (Jacques),
	Tournay (Ursin de), chantre,
	Tourneur (Victor), vicaire général, passim.
	Trye (Guillaume de), archevêque,
	U
	Urbain II, pape,
	V
	Vanolles (A.-J. de), chanoine,
	Varin (Adolphe), graveur,
	Varlet (Vve), couvreur,
	Vassongne (J. et N.), chanoines,
	Venladour (Jules), menuisier,
	Vérité, horloger,
	Vienne (Jean de), archevêque,
	Vienne (Louis de), chanoine,
	Vignette (Veuve), née Champion, sa fondation,
	Villain, fabricien,
	Villari (Joannes de), chanoine,
	Villemer (Gui de),
	Violart (Claude), archidiacre,
	W
	Walterus,
	Wallon (H.), ministre,
	Ware (Jean), chanoine,
	Warin, archidiacre,
	Wendling (M. et H.), sculpteurs,
	Werlé (Mme),
	Weyen (J.-H.), chanoine, son oeuvre d'épigraphie,
	Weyen (J.-H.), ses extraits,
	Wideffroy (G.), chanoine,
	Wyart (Nicolas), chanoine,
	Wyet (Pierre), doyen,
	Y
	Ythiere (Ayoul), chanoine,
	A
	Aire (Ardennes),
	Aix-en-Provence,
	Amiens,
	Artenay (Loiret),
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	Frémin (Thierry), gouverneur,
	Fripier (Thierri),
	Friqué (Jacques), lépreux,
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	Gobert, chapelain,
	Gobin Barbier, maréchal,
	Godeffrin,
	Godet (Claire), veuve de Thomas de Paris,
	Godinot (Jacques), receveur de l'abbaye de Saint-Remi,
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	Goulart (Thibaut), chapelain,
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	Guidi (Guido),
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	Guillemin (Thomas), lépreux,
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	Hanin (Jehan), lépreux,
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	Jacques d'Hauteville,
	Jacques de Thuisy, chapelain,
	Jacques de Vitry, Historia occidentalis,
	Jacquet, lépreux,
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	Leclerc (Jehan), lépreux,
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	Leloir (H.), Existe-t-il dans les pays réputés non lépreux des vestiges de l'ancienne lèpre,
	Le Malot (Jehan), tonnelier,
	Le Moine (Pierre-Camille),
	Lenay (Thiebaut), charpentier,
	Lenayn (Mathieu), mégissier,
	Leneveu (Jehan),
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	Moet (Augustin), chapelain,
	Moet (Guillaume), gouverneur,
	Moet (Nicolas), gouverneur,
	Moet aîné (Philippe), gouverneur,
	Molé de Sainte-Croix, conseiller au Conseil d'Etat,
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	Perrière (Rue de la),
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	Petit (Jean), chapelain,
	Petitqueux (Jean), chapelain,
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	Philippe V,
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	Philippe de Saint-Symphorien,
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	Pierre (Frère),
	Pierre d'Arches, chapelain,
	Pierre de Besennes,
	Pierre de Citry,
	Pierre de Guionne, gouverneur,
	Pierre Honoré, chapelain,
	Pierre de Minci, évêque de Chartres,
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	Piet-de-Bos,
	Pochars (Pierre), échevin,
	Poissonnerie (Rue de la),
	Poncinet Jaquet,
	Pontoise (Seine-et-Oise),
	Poperel, lépreux,
	Porjon ou Pourjon (Gérard), chapelain,
	Poternes,
	Potier (Etienne), gouverneur,
	Povillon-Pierrard,
	Preudon (Person),
	Prévot (Jean),
	Prouilly (cant. Fismes, arr. Reims),
	Prouvais (cant. Neufchâtel, arr. Reims),
	Prudhomme (Jean), bachelier en théologie,
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	Pussot (Foucquet), charpentier,
	Pussot (Jean),
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	Pussot (Nicolas),
	Quatre-Champs (cant. et arr. Vouziers, Ardennes),
	Quicot (Roger),
	Quinet (Renaud), chapelain,
	Rainssant (Gérard), gouverneur,
	Rainssant (Jehan), gouverneur,
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	Raoul d'Hauvillers, maître,
	Raoulin, lépreux,
	Raulet Le Papelard,
	Raulin Cochinart, capitaine de ville,
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	Renaud Cocheles, échevin,
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	Renaud de Mont-Saint-Pierre,
	Renaud de Reims, clerc,
	Renault, Nouvelles recherches sur les léproseries en Normandie,
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	Rethel (Ardennes),
	Richart (Jehan), chapelain,
	Richelet (Pierre), chirurgien,
	Richer (P.), L'art et la médecine,
	Richier (Pierre), chapelain du roi,
	Robert (U.), Des signes d'infamie au moyen âge,
	Robert de Bresche,
	Robert de Chartres,
	Robert de Courselles,
	Robert de Courtenai, archevêque,
	Robin de Vendeux, sergent du prévôt,
	Roger de Bazoches,
	Rogier, président au présidial, v. Rogier (Jehan), prevôt de l'Echevinage,
	Rogier Mémoires,
	Rogier (Remyon),
	Rohais (Thomas), échevin,
	Roland (Jacques), gouverneur,
	Roland jeune (Jean), gouverneur
	Roland aîné (Jean), gouverneur,
	Romans (Drôme),
	Ronnay (Guillaume de), gouverneur,
	Rosenzweig (L.), Les Cacous de Bretagne,
	Rouen (Seine-Inférieure),
	Rouillard (S.), Le Grand Aulmosnier de France,
	Rousset (C.), Histoire de Louvois,
	Rouvroy (cant. Ville-sur-Tourbe, arr. Sainte-Menehould, Marne),
	Roze (Andrienne), servante,
	Roze (J.), chirurgien,
	Rousseau (Raulin),
	Rusé (Martin), commissaire du Grand Aumônier,
	Sacy, (cant. Ville-en-Tardenois, arr. Reims),
	Saint-Agnès (Béguinage),
	Saint-Antoine (Hôpital),
	Saint-Bernard (Prieuré de),
	Saint Denis (Abbaye de),
	Aumône de l'Abbaye,
	Saint-Eloi (Faubourg), Vesle (Rue de).
	Saint-Esprit de Montpellier (Ordre du),
	Saint-Etienne (Eglise),
	Saint-Hilaire (Eglise),
	Saint-Jacques (Eglise),
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	Saint-Jacques de Compostelle (Espagne),
	Saint-Lazare (Ordre de),
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	Saint-Maurice (Prieuré de),
	Saint-Mesmin (Loiret),
	Saint-Nicaise (Abbaye de),
	Saint-Omer (Pas-de-Calais),
	Saint-Paul (Maréchal de),
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	Saint-Pierre-les-Dames (Abbaye de),
	Saint-Quentin (Aisne),
	Saint-Remy (Abbaye de),
	Saint-Sixte (Eglise),
	Saint-Souplet (cant. Beine, arr. Reims),
	Saint-Symphorien (Eglise),
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	Saint-Timothée (Eglise),
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	Sanson, archevêque,
	Saumon (Maison du),
	Sauton (Dom), La léprose,
	Sauvage (Pierre), chapelain,
	Savoie (Aimé de),
	Sentelette (Jardin de la),
	Sept-Saulx (cant. Verzy, arr. Reims),
	Schwingrouber (C.), Reims, rues et places publiques,
	Simon Matifas de Bucy, évêque de Paris,
	Simonnet (Poncelet),
	Simmonet Le Chaussetier, lépreux,
	Sixte IV,
	Soissons (Aisne),
	Songe du Vergier,
	Sorine, converse,
	Soudant (Jehan), gouverneur,
	Souyn (Garlache), gouverneur,
	Stenay (Meuse),
	Strabo (Jean), proviseur,
	Suippes (arr. Châlons-sur-Marne, Marne),
	Sully (Nicolle), servante,
	Taissy (cant. et arr. Reims),
	Tambour (Rue),
	Tarbé, Reims, essais historiques sur ses rues et ses monuments,
	Terre Saudée,
	Terron (Ardennes),
	Testelette (Jehan), chirurgien,
	Thelines (Ardennes),
	Thérouanne (Pas-de-Calais),
	Thiébault (Jehan), maçon,
	Thiébaut d'Aubilli,
	Thiébaut de Berzieulz,
	Thierry (A.), Monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat,
	Thiéry (Nicolas), gouverneur,
	Thierri La Poulénée ou La Poulinée,
	Thillois (cant. et arr. Reims),
	Thomas de Beaumets, archevêque,
	Thomas Erars, échevin,
	Thomas de Tréloup, prêtre,
	Thomas de Vervins, seigneur de Saint-Loup,
	Thuisy (cant. Verzy, arr. Reims),
	Tinqueux (cant. et arr. Reims),
	Tooneel der vermaarste Koopsteden,
	Tournay (Belgique),
	Tourtelet, peintre,
	Trigny (cant. Fismes, arr. Reims),
	Triplot (Jehan), Dominicain, lépreux,
	Trois-Rois (Rue des) (ou des Trois-royaulx),
	Tropmignot (Pierre), procureur de l'Echevinage,
	Troyes (Aube),
	Usatici barchinone patrie,
	Vanier (Girard), religieux de Saint-Remy, lépreux,
	Vauchelet (Claude), gouverneur,
	Vaultrin (Etienne), chapelain,
	Vaurouart (Guillaume), prévôt de l'Echevinage,
	Vauzelles (cant. Novion-Porcien, arr. Rethel, Ardennes),
	Vesle (Porte de),
	Vesle (Rue de),
	Vieillart (Nicolas), gouverneur,
	Viez (André), chapelain,
	Vignat (E.), Les lépreux et les chevaliers de Saint-Lazare
	Vigoureux (Jean), chapelain,
	Villedommange (cant. Ville-en-Tardenois, arr. Reims),
	Villers-Franqueux (cant. Bourgogne, arr. Reims),
	Vincent (Claudine), lépreuse,
	Vincent de Fléchambaut,
	Viollet (P.), Histoire du droit civil français,
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	Visaige (Jehan), juge des lépreux,
	Viscot (Evrard), chirurgien,
	Viscot (Guillaume), gouverneur,
	Viscot (Henri), médecin,
	Voisin Cauchon, proviseur,
	Voncq (cant. Attigny, arr. Vouziers, Ardennes),
	Vostre (Simon),
	Vouziers (Ardennes),
	Vyet (Martin), lépreux,
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	Warnier, chevalier,
	Watier (Jacques), gouverneur,
	Watry (Simon), chirurgien,
	Wedeline, femme Piet-de-Bos,
	Wez (cant. Verzy, arr. Reims),
	Wiard Chaudiaus, prêtre,
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	Worms (Allemagne),
	Ysabel (Soeur),
	Ysabin, fille de Renier le Poissonnier, lépreuse,
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	A
	Adenet, boulanger,
	Alaumont (Daniel d'), baron de Vendeuil,
	Alexandre (Barth.), chanoine,
	Allard (P.), orfèvre,
	Amé (Jean), lieutenant des habitants,
	Amervalle (Esther d'),
	Anceau,
	Ancelet (famille),
	Ancienville (famille d'),
	Anglure (Claude d'), comte de Bourlemont,
	Anglure (Fr. d'),
	Angoulême (le duc d'),
	Angier (famille),
	Aoust (J. d'), sieur de Caulu,
	Apremont (famille d'),
	Apremont (Absalon d'), seigneur de Nanteuil,
	Apremont (Ch. d'), seigneur de Balham,
	Apremont (Claude d'), baron de SaintLoup,
	Apremont (Isabeau d'), prieure de Saint-Pierre-les-Dames,
	Arches (des), commandant,
	Arlaut (N.), fermier,
	Arnoffury, (N. d'), chevalier,
	Arnolet (N. de),
	Arnoulet (G.), marchand,
	Artault (A.), corroyeur,
	Aubert (Claude et Jean), archidiacres,
	Aubert (Guill.), archer,
	Audry (famille),
	Auger (famille),
	Aulnois (baron d'),
	Aumenancourt (Pierre d'), chanoine,
	Aussonce (R.), veuve Membrun,
	Averhoult (Anne d'),
	Avize (Madame d'),
	B
	Baalan (Jean), orfèvre,
	Baastan (Jeanne), veuve Lecoq, son testament,
	Baaslon (G.), pelletier,
	Bachelet (Drouyn),
	Bachelier (famille),
	Bachelier (Jean), bourgeois de Paris,
	Bachelier (Marie), veuve Colbert,
	Bachelier (Oudard), marchand,
	Bachelier (Oudard), capitaine des arquebusiers,
	Bacquenois (Ch), bourgeois,
	Bahu (Nicolle),
	Bailla (Pierre), hoste,
	Bailly (El.), veuve Benoist,
	Bailly (Nicolas), peintre,
	Bailly (Ponce), chapelier,
	Bailly (Toussaint), chapelier,
	Balocier (Colesson),
	Bar (Claude de), tonnelier,
	Bara (Claude),
	Barbereux (P.), bourgeois,
	Barbier (Guillemette),
	Barbier (P.), charpentier,
	Bardonville (M. de),
	Baranger (J.) hoste,
	Barenger (N. et J.), mégissiers,
	Barangier (J), hôte,
	Barguin (J.),
	Barguin (Oudard), hoste,
	Barillon (Ant.), conseiller du roi,
	Barlière (R. de), écuyer,
	Barrois (Drouin), conseiller du roi,
	Barrois (Robert), lieut. général,
	Batteux (J.), procureur,
	Baudet (C.), veuve Faciot,
	Baudet (Perette), veuve Mitouart,
	Baudier (Cl. de), gouverneur de Rethel,
	Baudier (R.),
	Baudinot (Joachim), mestre de camp,
	Baudon (Gilles), potier d'étain,
	Baudon (Jean), cuisinier,
	Baussonnet (Etienne), paumier,
	Baussonnet (Jean), marchand,
	Baussonnet (N.), corroyeur,
	Baussonnet (R.), procureur,
	Bauzenet (N.),
	Bayen (N.), mercier,
	Bazin (Denis),
	Bazin (Fr.), gouverneur de Soissons,
	Bazin (Henri),
	Bazin (J.) praticien,
	Bazin (Marg.), veuve Lespicier,
	Baufort (Jacques de), vicomte de Sault-Saint-Remy,
	Beaujeu (le sieur de),
	Beaumont (de),
	Beauvarlet (Mathieu),
	Bec de Sot, (Husson, dit),
	Bedeau (G.),
	Beguin (famille),
	Beguin (Fr.), seigneur de Sausseuil,
	Beguin (Jean),
	Beguin (Pierre), seigneur de Châlons-sur-Vesle,
	Béguines de Sainte-Agnès (les),
	Beleau (Jacques), abbé de Cheminon,
	Belet (J.), marchand,
	Belhomme (Coleçon),
	Bellangier (P.), chanoine,
	Bellotte (Noël), procureur du Mont-Dieu,
	Belotte (Ch.), conseiller,
	Belval (J.), savetier,
	Benoist (Guill.), marchand,
	Benoist (Oudard),
	Berault (Jean), hostelain,
	Berault (Jean), marchand,
	Bergelot (J.),
	Bergier (N.) marchand,
	Bernard (Claude), chanoine,
	Bernard (Jacques), libraire,
	Bernard, marchand,
	Bernard (N.), archidiacre,
	Bernard (famille),
	Bernier (Jacques), chanoine de la Sainte-Chapelle,
	Bernon (J.), marchand à Lyon,
	Bertaucourt (R.), maçon,
	Berteau (J.), manouvrier,
	Bertheleville (Ch. de), vicomte de Lhéry,
	Berthemet (Fr.), prêtre,
	Berthin (Drouyn),
	Bertin (veuve),
	Bertrand des Fontaines,
	Beschefer (Germain), lieutenant civil,
	Besgue (P.),
	Beuvard (P.).
	Bezannes (Adrien de),
	Bezannes (Perette de),
	Bezannes (Phil. de), écuyer,
	Bezannes (Ph. de), prévost,
	Bezannes (Robert de), écuyer,
	Bidet (N.), notaire,
	Biermoys (Ph.),
	Biétry (Elise), veuve Laurent,
	Bignicourt (famille),
	Bignicourt (Christophe), receveur des décimes,
	Bignicourt (Gérard de),
	Bignicourt (Gilles), bourgeois,
	Bignicourt (Laurent), marchand,
	Bignicourt (Simon), bourgeois,
	Bigot (Th. de), sieur du Voy,
	Bissequin (Claude),
	Blanchard (P.), coutelier,
	Blanchebarbe, commis à la recette,
	Blanchebarbe (Adam), conseiller,
	Blanchebarbe (Jean), médecin,
	Blanchebarbe (J), serrurier,
	Blavier (famille),
	Blanzy (Michel de), chanoine, et sa soeur Nicolle,
	Blervache (famille),
	Bleucourt (N. de), docteur en médecine,
	Blois (Jerôme de), procureur,
	Bohan (Jean de),
	Bohier (Ant. de), sieur d'Orfeuil,
	Boileau (Benoist), procureur,
	Boileau (Jean), receveur,
	Boisot (N.), laboureur,
	Boissandel (N.), laboureur,
	Boitel (André), chapelain.
	Boitel (André), peintre,
	Boncourt (le commandant de),
	Bonelles (Claude de), chevalier,
	Bonhomme (Et.), potier de terre,
	Bonhomme (Jean), maçon,
	Bonnement (Ant.), chapelier,
	Bonnet (Ant.), sergent,
	Bonnyon (E.), contrôleur,
	Boucher (Cl.) mégissier,
	Bouchier (Jacqueline),
	Bouchette (Th.), hostelain,
	Boucquart (F.),
	Boucquet (Jeanne), veuve Thuillier,
	Bouillon (duc de),
	Bouillon (N.),
	Boulant (P.), receveur,
	Boulet (famille),
	Bouqueteau (Perrard), hoste,
	Bourbette, (Nicolle), veuve Daubry,
	Bourgeois (Cl.), praticien,
	Bourgeois (Guill.), orfevre,
	Bourgeois (Jean), étaminier,
	Bourgeois (N.), teinturier,
	Bourgeois (Pierre), avocat,
	Bourgeois (René), avocat et bailli,
	Bourgoin (famille),
	Bourgoin (P.), veuve Bouland,
	Bourgogne (Oudard de),
	Bourguet (famille),
	Bourguet (Jean), bailli de Reims,
	Bourguet (K.), marchand,
	Bourlet (Perette), veuve de Laistre,
	Bourlette (N.), mégissier,
	Bourin (famille),
	Bourin (R.), marchand,
	Bourin (G.), boulanger,
	Bourin (S.), peigneur,
	Bouton (Gérard), prêtre,
	Bouton (J.), feronnier,
	Bouton (Jacques),
	Bouton (Regnaut), marchand,
	Bouron (Jacques, vidame,
	Bouvan (famille de),
	Bouzenet (J.), charpentier,
	Bouzenet (N.),
	Boyault (N.), marchand,
	Boyot (Fr.), avocat,
	Bossut (Jean de), écuyer,
	Bossut (Regnaut de), bailly de Vermandois,
	Branche (Ant.), seigneur de Seuil,
	Brache (César),
	Branloteau (J.), chapelier,
	Branscourt (M. de),
	Braux (Nicaise de),
	Brice (Etienne), tonnelier,
	Brice (Jean), boulanger,
	Bricquet (N.), tonnelier,
	Bricquet (Robert), pannetier,
	Briffault (famille),
	Briffault (Jean),
	Brimont (Jacquette),
	Brisset (Germain), notaire,
	Brissonnet (Ch. de), seigneur de Launoy,
	Brochart (P.), sergent,
	Brodde (N.), sergier,
	Brouet (famille),
	Brouet (Jean), président au présidial,
	Broye (Alex de la), dame de Sévigny,
	Broyer (veuve),
	Bruat (Ant.), administrateur de Saint-Antoine,
	Bruge (Jean), bourgeois,
	Brun (Guill.),
	Bruneau (P), laboureur,
	Bruslard (Charlotte),
	Bruslard (François), conseiller du roi,
	Bruslard (Nicole), conseiller du roi,
	Bruslard (Pierre),
	Bruslart (le président),
	Bruyant (famille),
	Bryois (Jean), chanoine,
	Bryotin (J.), sieur de Seuil,
	Buat (Didier),
	Buchet (N.), fermier des aides,
	Buiron (famille),
	Buisset (N. et Th.), fourbisseurs,
	Burcourt (Anne de),
	Burdin (Fr.),
	Bureau (B.),
	Buridan (Marguerite et André),
	Buridan (N.), boulanger,
	Bussy (Guillaume de), sieur d'Ogny, et sa famille,
	But (Claude du),
	C
	Cabaret (Thomasse), veuve Hezet,
	Cachette (Th.),
	Cadenet (Fr. de), médecin,
	Calendre (Jean de la),
	Callou (famille),
	Callou (Jacques), bourgeois,
	Callou (Jeanne), veuve Lecoq,
	Callou (Marie), femme Rogier,
	Cambray (Christ. de), cordonnier,
	Camby (P. de),
	Campin (Michel), fourbisseur,
	Campion (J. de), écuyer,
	Camus (famille),
	Camuset (Jean), bourgeois,
	Camuset (Perette),
	Canelle (Pierre), grenetier,
	Capelle (Jean),
	Cappi (Guill.), marchand,
	Carguet, maître des requêtes,
	Cartier (J.), tonnelier,
	Carré (Gibrien), maçon,
	Carré (P.), potier d'étain,
	Caryon (P.), marchand.
	Castaingue (Deniset), bourgeois,
	Casteau (N.), charpentier,
	Castres (Ch. de), écuyer, son testament,
	Cauchon (famille),
	Cauchon (Claude), abbé de Saint-Denis,
	Cauchon (Claude), écuyer,
	Cauchon (Claude) tonnelier,
	Cauchon (Fr.), comte de Lhéry.
	Cauchon (Guill.),
	Cauchon (Jean), médecin,
	Cauchon (Jean), seigneur de Muizon,
	Cauchon (Jérôme), seigneur d'Avize,
	Cauchon (Jérôme), sieur de Faverolles,
	Cauchon (Regnaud),
	Cauchon (Thomas), archidiacre,
	Chaalons (André de), écuyer,
	Chaillons (Cloud),
	Chalan (J.), hostelain,
	Chaligny (comte de),
	Challons (Cl.), marchand,
	Châlons (Jean), orfèvre,
	Châlons (Robert de), écuyer,
	Champagne (Martine), veuve Regnier,
	Champaigne (famille),
	Champenois (J.),
	Chardon (Maurice), potier d'étain,
	Chardon (Ph.), marchand,
	Chardon (Th.);
	Charles (André), mégissier,
	Charlet (H.), savetier,
	Charlier (Cl.), chapelain,
	Charlier (Guill.), notaire,
	Charlier (Jean),
	Charlier (Jean), chirurgien,
	Charlot (Adam), plombier fontenier,
	Charlot (N.), couvreur,
	Charlotase (J.), marchand,
	Charpentier (J.),
	Charpentier (P.), bourgeois,
	Charpentier (R.), cordonnier,
	Chastelain (famille),
	Chastelain (Jean), tonnelier,
	Chastelain (Nicolas), marchand,
	Chastelain (N.), hostelain,
	Chatault (Claude),
	Chaudière (Claude), imprimeur à Reims,
	Chaulne (de),
	Chaumejan (L. de), abbé d'Hautvillers,
	Chautart (G.), marchand,
	Chautart (Mathurin),
	Chauvet (N.), tonnelier,
	Chapit (Jean de), chapelain,
	Chappron (N.), procureur,
	Chenot (G.),
	Chenu (Nicolas), peintre,
	Chéon (Chr.),
	Chertemps (famille),
	Chertemps (Elisabeth), femme Legrand,
	Chertemps (N.), marchand,
	Chertemps (Pierre), sieur de Mousset,
	Chertemps (Pierre), sieur de Vaulx,
	Chertemps (René), écuyer,
	Chesneau (Nicole), doyen de Saint-Symphorien,
	Chevalier (famille),
	Chevalier (Georges), bourgeois,
	Chevalier (Jean), tonnelier,
	Chevalier (J.), hoste,
	Chevenot (N.), boucher,
	Chienoir (Pierre),
	Chinoir (Jean), écuyer,
	Chinoir (Jeanne),
	Choilly (H.),
	Choppin (Martine),
	Chuffet (P.), chanoine,
	Chumery (P.), teinturier,
	Clairvaux (l'abbé de),
	Clavy (M. de),
	Clément (famille),
	Clément (J.), hostelain,
	Clément (P.), sellier,
	Clément (M.), veuve Lebrun,
	Clemy (Louis de), apothicaire,
	Clerjon (Th.),
	Clèves (Etienne de), contrôleur général,
	Clicquot (famille),
	Clicquot (Claude), gentilhomme de la fauconnerie du roi,
	Clicquot (Simon), mercier,
	Clocquet (famille),
	Clocquet (Jean), marchand,
	Cloquet (Jeanne), veuve Philippart,
	Clocquet (S.), veuve Legay,
	Closier (famille),
	Clozier (Cl.), veuve Roland,
	Cocq (G.), orfèvre,
	Cocquault (famille),
	Cocquault (Marie), veuve Bachelier,
	Cocquault (Nicolas), sieur d'Arentières,
	Cocquault (Raoul)
	Cocquebert (famille),
	Cocquebert (H.), commis à la recette du taillon,
	Coquet (Henry), peigneur de laine,
	Cocquelet (famille),
	Cocquillart (famille),
	Cocquillart (Guillaume), procureur de l'archevêque,
	Cocquillart (Jean), avocat,
	Cocquillart (N.), bourgeois, son testament,
	Coffin (Honoré), mercier,
	Coingnot (J.), hostelain,
	Colardeau (André),
	Colardeau (Barbe), veuve Le Clerc,
	Colbert (famille),
	Colbert, écrivain,
	Colbert (A.), sergent,
	Colbert (Anne), femme Houzet,
	Colbert (Gérard), seigneur du Mont-Saint-Pierre,
	Colbert (Henri),
	Colbert (Henriette), veuve Lacaille,
	Colbert (Jean), apothicaire,
	Colbert (Jean), estaminier,
	Colbert (Jean), lieutenant général,
	Colbert (Jean), marchand, 
	Colbert (Jean), pelletier,
	Colbert (Jean), sieur de Terron,
	Colbert (Nicolas), peigneur de laine,
	Colbert (Nicolas), marchand drapier,
	Colbert (Nicolas), seigneur de Vendières,
	Colbert (N.), marchand bourgeois,
	Colbert (Oudart),
	Colbert (Oudart), sieur de Villacerf,
	Colbert (Remiette), veuve Novisse,
	Colbert (Simon), sieur d'Acy,
	Colbert (Pierre), esperonnier,
	Colbert de Croissy,
	Coleçon (Estevenin),
	Colin (Nicolas), bourgeois,
	Colinet de Thilloy,
	Collange (Cl.), savetier,
	Collardin (Jules), apothicaire,
	Collard (Barbe), veuve Aublin,
	Collet (famille),
	Collet (P.), hoste,
	Collier (Jean), sergier,
	Colot (Gérard), boulanger,
	Colson (P.), bourgeois,
	Colteau (G.), boulanger,
	Cominot (Jeanne), veuve Sutaine,
	Commot (P), hoste,
	Congrégation (religieuses de la),
	Connart (G), maître de forges,
	Constant (Nicolas), imprimeur,
	Constant (Nicolas), sa femme, Jeanne Cousin,
	Copillon (P.), notaire,
	Coppin (Jean et G.), pelletier, potier d'étain,
	Cordier (famille),
	Corne (Ant.), brasseur,
	Corvisart (Didier), prévôt d'Attigny,
	Coucy (famille de),
	Coullon (P.), maçon,
	Coulon (Et.), vigneron,
	Coulon (Meline), veuve Daubigny,
	Courtault (Clément dit),
	Courtier (Jean), maçon,
	Courtil (le sieur de), exempt,
	Courtois (Cense), boulanger,
	Cousteau (G.), taincturier,
	Coutant (André), fourbisseur,
	Couttier (Me),
	Crequy (Ch. de), prince de Poix,
	Crestelet (Chr.), marchand,
	Creto (Adrien de), maître d'hôtel,
	Crevez (Julien),
	Croÿ (Nicolle de),
	Cunel (Nicaise), chapelain,
	Cuissotte (famille),
	Culoteau (Gilles), médecin,
	Culotin (Jean), chanoine,
	Cunel (Jean), chanoine,
	Cynot (J.), tonnelier,
	D
	Dalaumont (Daniel),
	Dalle (J.), boucher,
	Dallier (Robert), procureur,
	Damas (Simon), menuisier,
	Dambraine (famille),
	Dambrayne (Claude), médecin,
	Dampmartin, vidame,
	Dantart (J), marchand bourgeois,
	Daoust (Jacques), marchand,
	Darche (G.), mégissier,
	Darcq (J.), pelletier,
	Darcq (Jean), pelletier,
	Dardel (Jean),
	Darras (Adam), seigneur d'Haudrecy,
	Darras (Jean), seigneur de Lor,
	Davenne (Jeanne), veuve Froidure,
	Debar (H.), marchand,
	Dehan (P.), chaudronnier,
	Delaistre (famille),
	Delaistre (H.), tapissier,
	Delaistre (N.), tonnelier,
	Delalain (Et.), drapier,
	Demanche (Adam), boucher,
	Denetz (Jacques), écuyer,
	Denize (S.), vicaire,
	De Reims (Julien),
	Dérodé (Jean), vitrier,
	Dérodé (Ant.), bourgeois,
	Dérode (N.),
	Dervillers (famille),
	De Sain (Nicolle), femme Watry,
	Desain (N.), femme Mothe,
	Deschamps (Et.), cordonnier,
	Deschamps (P.),
	Deschiens (G),
	Desclippes (Marie),
	Desforges (P.), élu de Châlons,
	Desmarets (Pierre), potier d'étain à Sens,
	Desmolins le jeune, hostelain,
	Desmolins (N.),
	Desmoulins (P.), huissier,
	Des Portes (Jean), 
	Dessain (famille).
	Dessain (Thomas), marchand,
	Destré (famille),
	Destré (Jean), tripotier, 
	Destré (Jeanne), veuve Desgrand,
	Destré (P.), paumier,
	Devaux (N.), hoste,
	Dey (Marie),
	Dey (Robert), archidiacre,
	Dez (Gilles), abbé de Chaumont,
	Dieppe (famille),
	Domain (Jean), écuyer,
	Domartin (Jean), archidiacre,
	Domartin (J.), vidame,
	Domot (D.), marchand à Nancy,
	Dommartin (Marie),
	Dompmartin (J.), tanneur, 
	Dorigny (famille),
	Doriot (J.), maréchal,
	Doriot (P.), laboureur,
	Douart (famille),
	Doulin (J.),
	Doury (Joseph), avocat,
	Doynet (J.), bourgeois,
	Dozet (Benoit),
	Dormentier, gouverneur de Saint-Quentin,
	Draveny (Th.), laboureur,
	Droguet (Liesse), femme La Goille,
	Dromesnil (marquis de), sa famille,
	Drouart (J.), hoste,
	Drouet (Jeanne), femme Gillet,
	Drusson (Henri), chanoine,
	Drusson (Jeanne), veuve de Haye,
	Dubois (Et.), chirurgien,
	Dubois (L.), chirurgien,
	Duboys (famille),
	Duchesne (A.), menuisier,
	Dudret (P.),
	Dugué (Jean), écuyer,
	Du Pont (Claude),
	Dupont (J.), maçon,
	Dupressoir (P.), tonnelier,
	Du Puyts (famille),
	Durais (Raoul), conseiller,
	Dureteste (famille),
	Du Temps (Jean), chanoine,
	Duval, marchand à Paris,
	Duval (Jean),
	E
	Egée (Jeanne),
	Eget (G.), orfèvre,
	Eget (N.), teinturier,
	Elbeine (Marguerite d'), veuve de Miremont,
	Ernault, procureur,
	Ernault (N.), tailleur,
	Ernoul (Jean),
	Errard (G.), veuve Henry,
	Escannevelle (Jean d'), seigneur de Coucy,
	Eschamette (Poncelet),
	Espenan (R. d'). chevalier,
	Espernon (duc d'),
	Espinay (Robert d'), seigneur de Lonny,
	Estampes (Léonor d'), archevêque de Reims,
	Estampes (Louis d'),
	Estienne (J.), huissier,
	Estrebay (J. d'), maçon,
	F
	Faber (Cl.), vicaire,
	Faciot (famille),
	Faciot (Claude), veuve Mobillon,
	Faciot (P.), cordonnier,
	Fagot (Claude),
	Faillon (Jean), drapier,
	Fallon (Etienne), laboureur,
	Faubert (Jean), chanoine,
	Faulcaudier (de),
	Faulcher (L.), serrurier,
	Faulconnier (Milet),
	Faure (P.), écuyer,
	Faure (P.), sieur d'Orainville,
	Faury (Ant.), chaussetier,
	Favart (famille),
	Favart (J.-B.), marchand,
	Favart (Remy), marchand,
	Favart (Remy), son testament,
	Favréau (N.), maçon,
	Feret (Ant. de), sieur d'Oiry,
	Feret (Guillaume), chanoine,
	Feret (Guillaume), sieur de Montlaurent,
	Feret (Hubert), sieur de Montlaurent,
	Feret (Jean), sieur d'Oiry,
	Feret (René), seigneur de Brienne,
	Fermont (J. de), sieur de Selles,
	Fetizon (famille),
	Filleau (Ant.), marchand,
	Fillette (famille),
	Fillette (Jacques), lieutenant des habitants,
	Fillette (N.), seigneur de Ludes,
	Flamain, capitaine des arquebusiers,
	Flamain (Gérard), contrôleur,
	Fléau (P., prêtre à Liesse,
	Fleuronges (M. de),
	Floquet, cordonnier,
	Foigny (N. de), avocat,
	Foigny (Jean Gilbert et Simon de), libraires,
	Foigny (Jean Gilbert et Simon de), leur marque au Lion,
	Fontet (Fr.), marchand,
	Fore (Elisabeth),
	Fore (N.), marchand,
	Forest (famille),
	Fort (Simon),
	Fortier, maître écrivain,
	Forzy (Jeanne), veuve Hibert,
	Foucault d'Ambly, (Ph.), chevalier,
	Foulquart (Jean), bourgeois,
	Foulquart (Gérard), sentencier,
	Fournaise (Barbe), veuve de Laval,
	France (Anne de),
	France (Germaine de),
	France (Jean de), cordonnier,
	François (Ch.), tourneur,
	Fransquin (N.), boucher,
	Fremin (famille),
	Fresnes (J.),
	Frizon (famille),
	Frizon (Jean), conseiller,
	Frizon (Jacques), sieur d'Aquin,
	Frizon (Robert), seigneur de Blamont,
	Frizon (Robert), sa famille,
	Froidure (H.),
	Froment (G.), tonnelier,
	Fromentin (Jean),
	Frye ou Fiz(H.), tripotier,
	G
	Gaignereau (Paul), chanoine,
	Galichet (Elis.) veuve de Laistre,
	Gallichet (Blanche),
	Gallois (Ph.), sergent,
	Galmin (N.),
	Gand (Pierre de), chevalier,
	Gardien (J.) menuisier,
	Garlet (Nicol), chanoine,
	Garnot (J.),
	Garot (André), bourgeois,
	Gauchellet (J.)
	Gaude (Drouet), chanoine,
	Gauffin (Jean), maître de forges,
	Gaulne (N. de),
	Gehellier (C.),
	Gentil (Jacqueline),
	Gentillastre (Jean), maître maçon,
	Gérard (G.), notaire,
	Gérard (N.) marchand,
	Gerbaiz (Jean), passementier,
	Germigny (Nicol), coustre clerc,
	Gilbaut (famille),
	Gillebault (P.), chanoine,
	Gillet (G.), vigneron,
	Giraut (Th.), marchand savoyard,
	Godart (Claude), avocat,
	Godet (famille de),
	Godet (Guillaume), seigneur d'Aulnay,
	Godet (J.), élu de Châlons,
	Godet (Jean), plombier,
	Godet (N.), craincailler,
	Godinot (famille),
	Godinot (Mr), chanoine,
	Godinot (N.) bourgeois,
	Gomont (Charlotte de),
	Gomont (J.), curé de Saint-Etienne,
	Gomont (Oudart de), receveur,
	Gonel (Thierry), maçon,
	Gosset (J.), tonnelier,
	Gouge (Emery),
	Goujon (Nicolas), sénéchal de Reims,
	Goujon (Pierre), écuyer,
	Goujon (famille),
	Goujon (André), seigneur de Bouzy,
	Goujon (Jean),
	Goujon (Jérôme de), seigneur de Thuisy, et sa famille,
	Goujon (Pierre), grenetier,
	Goujon (Regnault), sieur de Thuisy,
	Goulmet (Jacques), tonnelier,
	Gourland (L. et J. de),
	Gouvernal (F.), marchand,
	Gouvernel (N.),
	Graillet (Jacques), correcteur des Minimes,
	Graillet (Simon), marchand,
	Grandin (R.),
	Grandraoul (P.),
	Grantraoul (Oudart), prévôt du chapitre,
	Grant Jean (Marie),
	Grégoire (Thierry), curé d'Aubigny,
	Grenon (Jeanne), veuve Faciot,
	Grignon (P.), notaire,
	Grand Jehan (Quentin), marchand,
	Gros Jean, tonnelier,
	Grossaine (famille),
	Grossaine (Jeanne), femme Le Cerf,
	Grossaine (Jérôme), lieutenant à Fismes,
	Gruyer (P.), maître de la chambre aux deniers du roi,
	Guenet (Cl.), avocat,
	Guérin (L.), paumier,
	Gugnart (M.) mégissier,
	Guignier (B.), tailleur,
	Guilbert (Jean),
	Guillaume (Cl.), tailleur,
	Guillaume (G.), religieux,
	Guillaume (P.), vidame de Châlons,
	Guille (Daniel), hostelain,
	Guillot (J.), patissier,
	Guimbert (Jacques),
	Guimbert (Perette), veuve Forzy,
	Guimbert (Th.), boulanger,
	Guimbert (Th.), marchand à Berru,
	Guiot (Jean),
	Guise (cardinal de),
	Guise (duc et duchesse de),
	Guybert (B.), patissier,
	Guyer (Anne),
	Guyot (H.), orfèvre,
	Guyot (N.), praticien,
	Gyour (Ant.), marchand genevois,
	H
	Hachette (famille),
	Hachette (Jean), libraire,
	Halais (comte d'),
	Halue (Jean), potier d'étain,
	Hamal (Jean du), canonnier,
	Hanisset (famille),
	Hannelle (R.), dit de Lucquy,
	Hannequin (Nicol), licencié ès lois,
	Hanus (Fr. de), sieur de la Horgne,
	Haudenger (Jacques de),
	Haudouyn (Jacques d') écuyer,
	Havart (Léonie),
	Havart, hostelier,
	Havez (Regnaud), imagier,
	Henet (Nicole), prêtre,
	Henin-Lietard (Ch. d'), gouverneur de Châlon-sur-Saône,
	Henin-Lietard (Ch. d'), sa famille,
	Hennequin (Simon), greffier,
	Hennocque (Etienne), facteur d'orgues,
	Henriet (famille),
	Henrion (Brice), laboureur à Prosne,
	Henriquier (Jean),
	Hedouin (famille),
	Hedouin (Jean), orfèvre,
	Hédouville (Louis et Fr. de), écuyers,
	Herbin (B. et J.), huissiers,
	Herbin (Cl.), maçon,
	Hervet (Simon), médecin,
	Héry (Jeanne de),
	Hezet (Simon), boulanger,
	Hibert (famille),
	Hiblet (P.), curé de Chamery,
	Hiblet (Th.), tripotier,
	Hiblot (P.), voiturier,
	Hocart (J.), curé de Doutrien,
	Hochedé (Gabriel), marchand,
	Homo (O.), marchand,
	Homo (O.), famille,
	Hourlier (famille),
	Horis (Pierre), receveur des aides,
	Houzeau (famille),
	Huart (Claude),
	Huet (J.), chanoine,
	Huet (Robert), sergier,
	Hurtault (N.), boulanger,
	Hurtevin (J.),
	Husson (Anne),
	Husson (G.), laboureur à Saint-Germainmont,
	Hutin (Colesson), hoste,
	Huz (Jean de), contrôleur,
	I
	Itasse (Louis), chaudronnier,
	J
	Jabot (Jean), chanoine,
	Jacopin (Est.),
	Jacotin (Fr.), tonnelier,
	Jacquemin (famille),
	Jacquemin (J.), hostelain,
	Jacquemin de Bierme,
	Jacquemin de Bourgogne,
	Jacques (Nicolas), sculpteur,
	Jacquesson (Jean), sergent,
	Jacquetel (G.),
	Jacquetel (Jacques),
	Jacques (Marson),
	Jacquin (N.), chapelain,
	Jajot (Pierre), menuisier,
	Jannart (N.), marchand, 
	Jayot (H.),
	Jean de la Lobe,
	Jehannin le Bourguignon,
	Jehannot (Jean), tondeur de draps,
	Jérôme (Gérard), chanoine, médecin,
	Jesson de Chalon,
	Jessonnot (Cl.), corroyeur,
	Jeunehomme (G.), maçon,
	Jeunehomme (J.),
	Jeunehomme (Nicolas), maçon,
	Jeunehomme (Pierre), architecte,
	Jobart (Jean), chirurgien,
	Jobart (Jean), maçon,
	Jobart (Marson), veuve Clicquot,
	Jobin (P.), tailleur,
	Jolivet (famille),
	Jolytemps (N.), apothicaire,
	Jolyvet (Jean),
	Josseteau (famille),
	Josseteau (Eustache et Thomas), marchands,
	Jossier (Ponce), tonnelier,
	Jossier (Th.), tonnelier,
	Jouet (famille),
	Jouet (Fr.), espinglier,
	Joyeuse (Anne de), veuve de Rouveroy,
	Joyeuse (Claude de), abbé d'Elon,
	Joyeuse (Fr. de), comte de Grandpré,
	Joyeuse (Jean-Gédéon de),
	Juvigny (Olivier de), avocat,
	L
	Labarbe (Jean),
	La Barre (J.), hoste,
	La Barre (Pierre de), mégissier,
	Labassée (Jean),
	Labassé (Lié),
	La Baume (Ch. de), baron de Caron,
	Labbé (Nicaise), arpenteur,
	Labé (Jean), peintre et verrier,
	La Bruyère (famille de),
	La Forest (Ch. de), tourneur,
	La Framboisière (Charles de), secrétaire du roi,
	La Framboisière (François de la), médecin,
	Lacalle (J.), chirurgien,
	La Chièze (J. de),
	La Chièze (Jean), marchand,
	Lacourt (Fr.), marchand à Amiens,
	Lacourt (Jean),
	Lacourt (Jean), chanoine, historien,
	Lacourt (Pierre), marchand,
	Lacourt (P.) tonnelier,
	La Croix (Gérard de), libraire,
	Lacuisse (famille),
	Lagnier (Elisabeth),
	Laistre (Fr. de),
	La Goille (Louis),
	La Goille (Remy),
	Lagrappe (Liénard), potier d'étain,
	La Haye (famille de),
	Laignelet (P.),
	La Joye (G.), goherlier,
	La Joye (G.), famille,
	La Larmes (Bertrand de),
	Lalbalestrier (Perette),
	Lallemant (Raulin), couvreur,
	La Maie (A. de), chapelier,
	La Malmaison (G. de),
	La Marche (maréchal de),
	Lambert (Jacques), hostelain,
	Lambert (N.),
	La Motte (famille de),
	La Motte (Jean de),
	Landouzy (Jeanne),
	Langlois (Ant.) sergent,
	Lantenois (Jean),
	Lapille (Claude), bourgeois,
	Lapille (Pierre),
	La Place (Fr. de), chevalier,
	Laquienet (Louis), serviteur,
	Larcher (Michel), marquis d'Olizy,
	Lardenois (Albert de), seigneur de Termes,
	Larget (J.), mercier,
	La Roche (J. et A. de),
	Lartilleur (Jean),
	La Salle (famille de),
	La Salle (famille de), sa maison,
	La Salle (Anne de),
	La Salle (Antoine), avocat,
	La Salle (Claude de), Seigneur de Joyeuse,
	La Salle (Jean de), marchand bourgeois,
	La Salle (J.-B. de), chanoine,
	La Salle (Lancelot de), bourgeois,
	La Salle (Louis de), bourgeois,
	La Salle (Louis de), écuyer,
	La Salle (Louis de), conseiller,
	La Salle (Marie de), religieuse,
	La Salle (Menault de),
	La Salle (Nicolas de) président au grenier à sel,
	La Salle (Nicolas de), receveur des décimes,
	La Salle (Pierre de),
	La Salle (Simon de), bourgeois,
	Lattré (P.), chancelier,
	Laumosnier (H.), écuyer,
	Lavocat (J.), sergier,
	La Vieuville (famille de),
	La Vieville (Jean de), marchand,
	Laynier (Isabeau),
	Laynier (Jean), doreur sur fer,
	Lebesgue (H.),
	Leblan (J.), serrurier,
	Lebouc (Cl.), marchand,
	Le Bouin (J.),
	Lebourcq (famille),
	Lebrun (famille),
	Lebrun (Apol.),
	Lebrun (Claude), marchand,
	Lebrun (Jean, prévôt,
	Lebrun (Jean), marchand,
	Lebrun (Guil.), chirurgien,
	Le Camus (Claude), marchand à Paris,
	Le Camus (Gilet),
	Le Camus (Nicolle),
	Le Cerf (Isabeau),
	Le Cerf (N.), élu,
	Leclerc (famille),
	Leclerc (Jeanne), veuve Pierot,
	Leclerc (R.), veuve Mopinot,
	Leclerc (N.), praticien,
	Leclerc (J.), tourneur,
	Leclerc (Henri),
	Leclerc (Robert), joueur d'instruments,
	Le Coq (Guyon), marchand,
	Lecointre (B.), notaire,
	Lecointre (Cl.),
	Le Compère, médecin,
	Le Compte (Fr.), tripotier, et sa veuve,
	Lecomte (Ch.), tonnelier,
	Le Contat (Joachim), novice bénédictin, son testament,
	Lecoq (G.), veuve Delaistre,
	Le Coq (Robert),
	Le Cungnetel, tonnelier,
	Le Danois (Françoise),
	Le Dieu (Thomas), écuyer,
	Ledoux (famille),
	Le Doulx (Ant.), chirurgien,
	Le Doux (Jérôme), marchand,
	Lefebvre (famille),
	Lefebvre (P.), chanoine, son testament,
	Lefebvre (Remy), bostelain,
	Lefebvre (Remy), hostelain,
	Lefils (N.), marchand,
	Lefilz (G.),
	Leflanc (Michel),
	Le Florinier (P.), bourgeois,
	Le Folmarié (famille),
	Le Folmarié (M.), veuve Le Fay,
	Le Folmarié (Quentin),
	Le Fondeur (Rose),
	Lefondeur (N.),
	Lefranc (N.), manouvrier,
	Lefranc (N.), marchand,
	Lefricque (famille),
	Lefricque (N.), capitaine des arquebusiers,
	Lefricque (N.), seigneur d'Aguilcourt,
	Lefricque (N.), tanneur,
	Le Galoys (Guil.),
	Legay (Isabeau),
	Legay (Jeanne),
	Le Gay (J.), tavernier,
	Le Gay (Pierre),
	Le Gerlier (J.), seigneur de Verneuil,
	Legoix (Thierry), orfèvre,
	Legoix (Th.), marchand,
	Le Gouay (Jean), prieur,
	Legrand (famille),
	Legrand (C.), cordonnier,
	Le Grand (N.), marchand,
	Legresle (P.), échevin,
	Le Gros (famille),
	Legros (J.), apothicaire,
	Leguage (P.), bourgeois de Paris,
	Legure (R.), président en l'élection de Soissons,
	Le Ham (N.), couvreur,
	Le Jay (A.), boulanger,
	Le Large (famille),
	Lelarge (Claude), maître orfèvre,
	Lelarge (Claude), teinturier,
	Lelarge (Nicolas), orfèvre,
	Le Large (P.), apothicaire,
	Lelarge (Robert), doyen de N.-D.,
	Leleu (famille),
	Leleu (Ant.), bourgeois,
	Leleu (Catherine),
	Lelong (Marie),
	Le Lorrain (Robert),
	Le Membrut (J.), drapier,
	Le Moyen (Et.), tailleur,
	Lempereur (famille),
	Lempereur (N.), bourgeois,
	Lengin (N.), constre clerc.
	Lenoncourt (cardinal de), abbé de Saint-Remi,
	Le Paige (Simon), manouvrier,
	Le Patou (A.),
	Le Picart (Nicolas), seigneur de Sévigny,
	Lepoing (A.), bostelain,
	Lepoyvre (famille),
	Lepoyvre (Adam), chapelain,
	Lepoyvre (Maurice),
	Lepoyvre (R.), marchand,
	Lequeux (Jean), marchand,
	Lequien (Th.), tailleur,
	Le Ragois (Seraphin), secrétaire de la duchesse de Guise,
	Le Roy (Jean), chanoine,
	Lescaillet (N.), plombier,
	Lescaillier (P.),
	Lescaillon (N), femme Cabot,
	Lescarbot (Jacques), serrurier,
	Lescot (Baudart), dit Frouart,
	Lescot (Claude), avocat,
	Lespée (Isabeau de),
	Lespée (Josse de),
	Lespicier (famille),
	Lespicier (Antoine), orfèvre,
	Lespicier (les), orfèvres,
	Lespicier (Cl.), marchand,
	Lespicier, notaire,
	Lespaignol (Th.),
	Lespagnol (famille),
	Le Subtil (Evrard), boucher,
	Le Tellier (Ch -M.), archevêque,
	Letondeur (Christine), veuve Thierion,
	Le Tourneur (N.), orfèvre,
	Levacher (Jean), receveur,
	Levasseur (Claude), hostelain,
	Levasseur (M.), chapelain,
	Levasseur (N.),
	Le Vasseur (Oudart), tonnelier,
	Le Ventre (Gérardin), veuve Willequin,
	Le Vergeur (famille),
	Le Vergeur (Catherine), veuve Faure,
	Le Vergeur (Guill), sieur d'Acy,
	Le Vergeur (Jean), religieux augustin,
	Le Vergeur (Jérôme), chevalier,
	Le Vergeur (Nicolas), sieur de Courtagnon,
	Levesque (famille),
	Levesque (Jacques), receveur,
	Levesque (Rigobert), marchand,
	Levesque (Simon), marchand,
	Levoirier (Thibault),
	Levrier (Nicolle), dame de la Saulx,
	Lezine (Ant. de), gouverneur de Fismes,
	Lhermite (B.),
	Lhommadieu (N.), marchand,
	Lhomme d'arme (N.), sergier,
	Lhommedieu (Gérarde), veuve Angier,
	L'Hospital (famille de),
	Lhospital (Geneviève de), prieure de Corbie,
	Lhospital (Thierry de),
	Lhuisible (H), avocat à Paris,
	Liedet (N.), orfèvre,
	Ligny (Jean de), chevalier, son testament,
	Ligny (Liesse de),
	Linage (Jean), bassinet,
	Livron (J. R. de), chevalier,
	Loizon (N.), menuisier,
	Lorcegnol (R), marchand,
	Loret (Person),
	Lorain (Nicole), veuve Bouton,
	Lorraine (Charles, cardinal de),
	Lospital (G. de),
	Lospital (N. de),
	Lospital (N. de), famille,
	Louis (H.), tondeur de draps,
	Loupot (Claire),
	Louis (J.), bourgeois,
	Louvière (Fr. de), chevalier,
	Lubin (J.), chaudronnier,
	Ludet (Alard),
	Lyon (Fiacre), boulanger,
	M
	Macart (J.), laboureur,
	Macquart (famille),
	Mahuet (N.),
	Maillart (Fr. de), seigneur de Landreville,
	Maillart (Th.), corroyeur,
	Maillefer (famille),
	Maillefer (Ant.), trésorier de France,
	Maillefer (Jacqueline), veuve Lepoivre,
	Maillefer (Jeanne), veuve de Malval,
	Mailly (Remi de), bourgeois,
	Mailly (Remy de),
	Maingot (Ph.), marchand, et sa famille,
	Maireau (famille),
	Maireau (Fr.), chirurgien,
	Maireau (Simon), marchand,
	Malot (André), vinaigrier,
	Malot (Jean), boulanger,
	Malval (famille de),
	Malval (Ph. de),
	Malval (Pierre de), avocat,
	Marcq (Henry), chirurgien,
	Marc (Toussaint), hostelain,
	Marchand (N.), chanoine,
	Mareschal (C. A.), son testament,
	Mareschal (G.), boulanger,
	Maria (Gérard),
	Mariaige (Ph.), sieur de la Loge,
	Marlet (famille),
	Marlette (Marie),
	Marlot (famille),
	Marlot (Dom Guillaume), grand prieur,
	Marlot (Guillaume), marchand,
	Marlot (Jacqueline), veuve Roland,
	Marlot (Nicaise), médecin,
	Marlot (Nicolle), veuve de La Salle,
	Marlot (Oudard et Jean), marchands,
	Marlot (Simon), grenetier,
	Martigny (Ant. de), avocat,
	Martigny (Fr. de), écolâtre,
	Martin (Ambroise), fassonnier,
	Martin (Antoine), élu à Rethel,
	Martin (J.), tanneur,
	Martin (P.), étaminier,
	Martin (Ponce), chapelain,
	Masson (N.), hostelain,
	Masson (N.), potier d'étain,
	Mastignet (A), meunier,
	Masures (Armand des), seigneur de Tilmont,
	Mathieu (J.), marchand liégeois,
	Maubrouet (Th.), prêtre,
	Mauclerc (Jeanne), veuve Moraleau,
	Maulevault (P.), hostelain,
	Maunoury (Jean), chanoine,
	Maunoury (Remy),
	Maupas (J.-B. de), baron du Tour,
	Mauclerc (N.) (famille),
	Mazarin (le cardinal), son logement,
	Mazely (famille), d'Avignon,
	Médard (N.), potier d'étain,
	Melot (H.), curé de Saint-Hilaire,
	Membau (M. de),
	Menissier (N.), tonnelier,
	Menay dit La Ferté, (Jacques de),
	Mercier (Eustache), bourgeois,
	Mercier (J.), marchand,
	Mercier (J.), famille,
	Mercier (Thomas), bachelier,
	Meresse (Guy), chanoine,
	Merlin (Regnaut),
	Meslet (Ant.), écuyer,
	Mestoyer (Jean), maréchal,
	Mestoyer (Jean), famille,
	Mesvillers (J. de), chanoine,
	Metreau (R.), maçon,
	Meugis (N), bourgeois,
	Meurize (Jeanne).
	Meusnier (N.),
	Michel (Etienne), apothicaire,
	Michel (Etienne), chirurgien,
	Michel (N.), armurier,
	Michelet (famille),
	Michelet (Jean), menuisier,
	Michelet (S.), notaire à Avignon,
	Michon (famille),
	Mignot (Guill.), secrétaire de la Chambre du roi,
	Millon (Jean), hoste,
	Millet (Nicolle), veuve Besgue,
	Minel (Nicolas),
	Miremont (famille de).
	Miremont (David de), seigneur de Berrieux,
	Miremont (Isabelle de),
	Miremont (Paul de), écuyer,
	Miremont (Ph. de), seigneur de Berrieux,
	Miroir (Ch.), charpentier,
	Misset (Médard), hostelain,
	Mobillon (N.), jardinier,
	Moët (famille). , 
	Moët (Baulde), sieur de Taissy,
	Moel (Jacques), sieur de Variscourt,
	Moët (Jean), bachelier en décret,
	Moët (Jean), sa famille,
	Moët (Thierry), procureur,
	Moët de Brouillet,
	Molinet (Anne du),
	Molvaut (Pierre), hoste,
	Monache (Guill.),
	Monampteuil (Titus de),
	Mongendre (veuve),
	Mongeot (famille de),
	Mongeot (Christophe de),
	Monneuse (J.),
	Monsarra (Michel de), écuyer,
	Monserat (M. de),
	Montbeton (Françoise de),
	Montguyon (Thévenin de),
	Montigny (Jeanne de),
	Montmorency (César de),
	Montnampteuil (Perette de), veuve Mautevault,
	Montoys (Jean),
	Montrevet (comte de),
	Morinot ou Maupinot (famille),
	Mopinot (J.), marchand,
	Moreau (P.),
	Moreau (Thomasset), hoste,
	Morel (Cl.), sergent,
	Morillon (Marie de), veuve de Maupas,
	Mosnier S.), boucher,
	Mosny (Guill. de), écuyer,
	Mothé (Claude), praticien,
	Mothé (famille)
	Mothé (N.). archer,
	Mouflart (J.), menuisier,
	Mougeot (P. de), seigneur de Sainte-Euphraise.
	Mouillart (Robert de), écuyer,
	Moutier (Fr. du), cornette,
	Mouy (la marquise de).
	Mouzon (J.), procureur,
	Muiron (famille),
	Muiron (G.), laboureur,
	Muiron (N.), voiturier,
	Mulot (Marg.), veuve Bihourel,
	Murart (M.), hostelain,
	Murgalet (Nicolas), orfèvre,
	Murs (Poncelet des),
	Musart (Jean). cordier,
	Mussanhoye (J.), maréchal à Lyon,
	Mymyn (famille),
	Mymyn (Adam), bourgeois,
	Mymin (Jean), bourgeois,
	N
	Nallart,
	Namps (N. de),
	Narbonne (S. de), archidiacre,
	Neufchâtel (Jeanne de),
	Nepveux (famille),
	Nespoux (Fr. de),
	Nicolle (J.), cornette,
	Nobelin (Gérard),
	Noblet (famille),
	Noël (famille),
	Noël (Etienne), prieur de Laudèves,
	Noël (Jean), écuyer,
	Noël (Nic.), procureur,
	Noël (Nicolas) seigneur de Muire,
	Nogent (Raoul de), charpentier,
	Nogent (Rigobert), tonnelier,
	Nohart (Pierre), boursier de l'Hôtel-Dieu,
	Noirfontaine (Gabrielle de),
	Noizet (A), hôte,
	Nolin (Claude), médecin,
	Nolin (famille),
	Noue (Pierre de), et sa famille,
	Nouvellet (N.),
	Novion (Pierre de), seigneur de Wez
	Novisse (famille),
	Novisse (Gérard), marchand,
	Novisse (Henry), orfèvre,
	Nyeble (Jean),
	O
	Oudan (Jeanne),
	Oudet (André), professeur en médecine,
	Oudin (famille),
	Oudin (F.), chirurgien,
	Oudin (Jean), orfèvre,
	Oudin (N.), marchand,
	Oudin (P.), tripotier,
	Oudin (Toussaint), marchand,
	Oudinet (P.),
	Ogier (Dominique), boucher,
	Ogier (J.), tonnelier,
	Ogier (Poncelet), marchand,
	Ognon (N.). marchand,
	Oignon (N.), marchand,
	Orjault (famille d'),
	Orléans (P. d'),
	Othenin (L.), dit Faber, aumônier,
	Ouvrard (J.), chanoine,
	P
	Paindavoine (J. et C).
	Pallu (Gabriel de la),
	Paniot (Fr. de), écuyer,
	Parchappe (Louis), écuyer,
	Parchet (J.) dit Phèbe,
	Parent (Yvonne), veuve Boullet,
	Parent (Th.), chapelain,
	Paris (J.), écrivain,
	Paris (Jacques de), seigneur de Branscourt,
	Paris (Jean), écuyer,
	Paris (Pierre), cordonnier,
	Paris (Remy de) écuyer,
	Paris (Robert de), seigneur de Branscourt,
	Parizot (Pierre), écuyer,
	Paroissien (André), charpentier,
	Party (Pierre),
	Parvillerie (Fr. de),
	Parys, hostelain,
	Pasté (famille),
	Pasté (N.), élu,
	Pasté (Pierre), médecin,
	Patouillart (P.),
	Pauffin (Marie),
	Paulet (J. et R.),
	Paullet (Th.), pelletier,
	Payot (Guill.),
	Pellerin (Nicaise), marchand,
	Pelletier (A.),
	Pérard li Cas,
	Perceval (Jean), tonnelier,
	Pericart (Jean), tonnelier,
	Pernet le Mosnerat,
	Perrier (N.), marchand,
	Persin (Gobin), apothicaire,
	Person (J.),
	Petel (Jeanne).
	Petit (J.). barbier,
	Petit (Guill.), marchand,
	Petit (Luc), lieutenant civil à Châtillon,
	Petit (Luc), sieur de Hurtebise,
	Petit (N.), peintre et vitrier,
	Petit (N.), orfèvre,
	Petit (Ponce), licencié ès lois,
	Petit-Nez (J.), maçon,
	Petizon (famille),
	Pétré (N.),
	Phelpin (Jean), paindépissier,
	Philpin (P.), marchand,
	Picard (N.), tailleur,
	Picotin (Th.), chanoine,
	Pierre (J.), prêtre,
	Pierre d'Aumenancourt, chanoine,
	Pierrelot (H.), dit Paris,
	Pierret (Alardin), menuisier,
	Pierron (N.), peigneur de laine,
	Pierrot (Cl.), veuve Thibaut,
	Pierson (Martin), chapelier,
	Piéton (Marie), veuve Fiz, 
	Pillois (Claude), orfèvre,
	Pillois (Julien), élu,
	Pillois (Julien), sa famille,
	Pillois (Thomasse), veuve Lespaignol,
	Pinart (N.), tonnelier,
	Pinart (P.), maçon,
	Pinchart (André),
	Pinchart (Jean),
	Pinchart (N.), hoste,
	Pineau (Pierre), chanoine,
	Pioche (famille),
	Pioche (Emery), promoteur,
	Pioche (Jean), procureur,
	Pita (famille),
	Pita (Jean), marchand,
	Pita (J.), hôtelier,
	Plaisant (Ponce), tailleur,
	Plista (Nicaise),
	Plumecoq (J.),
	Plumet (Jean), laboureur,
	Pluvier (Catherine),
	Pocquelin (Pierre), receveur des aides,
	Poictevin (J.),
	Poilly (A.), veuve Crevé,
	Poilly (M.),
	Poizieux (Gabrielle de), veuve du maréchal de Saint-Paul,
	Polin (André), marchand,
	Polonceau (famille),
	Polonceau (Michel), marchand,
	Pommereux (Fr. de), femme Briffault,
	Ponsain (Nicolle), veuve Jobart,
	Ponssain J.),
	Poret (Pierre), peintre et verrier,
	Potez (Barbe), veuve Lelarge,
	Pothé (famille),
	Pothier (N.), orfèvre,
	Pothon (Remi), contrôleur,
	Pouilly (Elisabeth de),
	Poyret (Nicolas), peintre,
	Poyret (Jacques), maître peintre,
	Prairie (P.), hostelain,
	Preud'homme (N.), hostelain,
	Prevost (L.), tonnelier,
	Prevost (S.), cuisinier,
	Prieuse (R.),
	Proisy (Emm. de), chevalier,
	Proisy (Jean de), seigneur de Neuville,
	Pussort (Henry), seigneur de Cernay,
	Pussot (famille),
	Pussot (Claude), charpentier,
	Pussot (Claude et Jean),
	Pussot (Et.), boulanger,
	Pussot (Jean), charpentier,
	Pussot (Marg.), femme Jacquetel,
	Pussot (Raulin),
	Q
	Quarré (Drouet),
	Quatresols (J.), mégissier,
	Quatresolz (Michel),
	Quatresols (Oudard),
	Quatresous (Cl.), bonnetier,
	Quicheron (J.),
	Quillart (Julien), boucher
	Quillart (J.), conseiller,
	Quinart, chanoine,
	Quinicaire (Michel), jardinier,
	R
	Rabutin (Léonce de),
	Rabutin (Jean de), seigneur de Selles,
	Rainssant (famille),
	Rainssant (Claude), sergent,
	Rainssant (Jean), apothicaire,
	Rainssant (N.), teinturier,
	Rainssant (Oudart), président en l'élection,
	Rainssant (Poncette), veuve Barilly,
	Rambour (Isaac de). écuyer,
	Rampenoux (Th.), marchand,
	Raucourt (Baulde), curé de Saint-Etienne,
	Raulin (B.), geôlier,
	Raussin (G.), tailleur,
	Raussin (Barbe), veuve de Bignicourt,
	Ravaulx (Nicole)
	Ravineau (famille),
	Ravineau (Adam), drapier,
	Ravineau (G.), chanoine,
	Ravineau (J.), cordonnier,
	Ravineau (Madeleine),
	Réal (famille),
	Recourt (Josse de),
	Regnard (Adam), marchand,
	Regnart (famille),
	Regnaud (B.), cabaretier,
	Regnault (famille),
	Regnault (Adam), assesseur,
	Regnault (Drouin), chanoine,
	Regnault (Drouin), écuyer,
	Regnault (B.), boucher,
	Regnaut (N.) marchand,
	Reintière (M. de la),
	Remeau (J.), chirurgien,
	Rémond (J.-B. de), chevalier, et son frère,
	Reperent (Simon), secrétaire du roi,
	Revel (G.), serrurier,
	Richelet (famille),
	Richelet (G.), apothicaire,
	Richelet (Jean), médecin,
	Richelet (N.), médecin,
	Richelet (Pierre), chirurgien,
	Richer (Claude), charpentier,
	Richier (Gilles), prévôt du chapitre,
	Robaille (Nicol), chapelain,
	Robillart (Pierre), licencié ès lois,
	Robert (Ph. de), chevalier,
	Robin (Jean),
	Robin (Pérette) et sa famille,
	Rochard (Emm. de),
	Roger (Fr.), marchand,
	Rogier (famille),
	Rogier (Claude), bourgeois,
	Rogier (Guill.), notaire,
	Rogier (Guill.), chanoine,
	Rogier (Jean), peigneur de laine,
	Rogier (Jean), marchand,
	Rogier (Nicolas), théologal,
	Rogier (N.), tailleur,
	Rogier (Th.), notaire.
	Roland (famille),
	Roland (Adam), receveur,
	Roland (Gérard), marchand,
	Roland (Jacques), retendeur,
	Roland (J.), marchand,
	Roland (Mme), la conseillère,
	Roland (Mme), sa famille
	Roland (N.), marchand,
	Roland (Nicolas), théologal,
	Roland, conseiller à Metz,
	Rondeau (David), couturier,
	Rossignolet (Jean), nattier,
	Rottier (N.), marchand à Guise,
	Rousselet (A.), teinturier,
	Rousselet (Thevenette),
	Rousset (Robert),
	Roussy (Julien), chevaucheur,
	Rouvroy (Jean de), chanoine,
	Roze (N.),
	Ruinart Jacques), bachelier,
	Ruinart (Mathieu), marchand,
	Ruquier (R.), jardinier,
	S
	Saint-Blaise (Loyse de),
	Saint-Enfant-Jésus (filles du),
	Saint-Etienne (religieuses de),
	Saint-Marc (Jean de),
	Saint-Maur (de), gouverneur de Sainte-Menehould,
	Saint-Paul (Antoine de), maréchal de la Ligue,
	Saint-Paul (Antoine de), sa veuve,
	Saint-Quentin (N. de), écuyer,
	Saint-Sauveur (M. de),
	Saint-Vincent (Claude de),
	Salnove (Remi de), sieur de Berthes,
	Sarradin (Et.), prévôt,
	Saubinet (Claude), marchand,
	Saubinet (Louis et Jean), marchands,
	Sauveur (J.), laboureur,
	Savetel (Claude), cordier,
	Savigny (Ant.), enquesteur,
	Savoye (H.), taillandier,
	Schulemberg (le maréchal de), comte de Mont de Geux,
	Seguin (Nicaise),
	Semuide (André),
	Semouneur (J.),
	Sendré (Etienne), maître écrivain, précepteur,
	Serlaut (famille),
	Serqueux (Jean de),
	Serval (J.), tonnelier,
	Serval (Pierre),
	Serval (Th.), médecin,
	Sicard (Hugues), chanoine,
	Signart (veuve),
	Sillery (le marquis de),
	Sillery (le marquis de), sa famille,
	Singly (Gérard),
	Siret (famille),
	Sol (Gérard), hostelain,
	Son (P. de), lieutenant,
	Sorcy (B.), hostelain,
	Sorin (A.), chanoine,
	Souyn (Robert), élu,
	Sta (Gérard), orengier,
	Subtil (Henri), orfèvre,
	Sugny (Ph. de),
	Sureman (Paul de),
	Suisse (Claude), apothicaire,
	Suisse (Henri), chirurgien,
	Suisse (Jeanne),
	Suisse (Julien), curé de Saint-Quentin-le-Petit,
	Sutaine (famille),
	Sutaine (Oudard), hostelain,
	Symonnet (Marie),
	T
	Taillet (Adam), marchand,
	Taillet (famille),
	Tardieu (Aristarque de),
	Tartier (G.),
	Tauxier Claude), chirurgien,
	Tauxier (Simone),
	Tavernier (famille),
	Thevenyer (J.), huissier,
	Thévenot (J.), tisserand,
	Thibault (M.), boulanger,
	Thibet (P.),
	Thiériot (Zacharie), fermier des coches,
	Thierrion (famille),
	Thierrion (Gérard), marchand,
	Thierri le Fournier,
	Thierry (Claude), vitrier,
	Thierry (Lancelot), avocat,
	Thierry (Nicaise), peintre et vitrier,
	Thierry (Oudart), sergent,
	Thierry (Pierre), peintre,
	Thierry (Raoul), avocat,
	Thionville (Henri de), boursier,
	Thirel d'Asty (Charlotte de),
	Thiret (Claude), dame de Fontenois,
	Thiret (N.), précepteur d'enfants,
	Thiron (Cl.), tonnelier,
	Thoignet (Marie),
	Thuisy (Pierre de), lieutenant général,
	Thuilier (Cl.), marchand,
	Tot (le sieur du), son testament,
	Tourment (Jean), marchand,
	Tourment (Simon), charpentier,
	Tourtebatte (Cl.),
	Tourtebatte (Nicaise), boulanger,
	Trouillat (J.), chaussetier,
	Truchet (J.), marchand,
	Truchet (Robert), curé de Château-Porcien,
	Truffet (N.), vicaire,
	Turie (Jean), facteur d'orgue,
	V
	Vallant (J.), hostelain,
	Valentin (N.),
	Valet (Guill.),
	Vallet (Liénart), laboureur,
	Vanyn (N.), cordonnier,
	Varembert (famille),
	Varimont (Ant. de), chevalier,
	Varlet (Simon), procureur,
	Vassans (Jean de), commis des vivres,
	Vauchelet (Gratien),
	Vaucher (N.),
	Vaulx (Maurice du),
	Vaurouart (G.), avocat,
	Vaux (Ant. de),
	Vendôme (famille de),
	Veneux (Claude),
	Verdavoine (P.), médecin,
	Vernay (Anne de),
	Verny (Ant. de), chanoine,
	Veron (Jean), conseiller au présidial de Laon,
	Verreau (Cl.), maréchal,
	Verron (P.), tripotier,
	Versaine (N.),
	Vieilz (Jean de), peigneur de laine,
	Vieillart (Jean),
	Viellart (Remi).
	Vienne (Ch. de), receveur,
	Vienne (Jean de), abbé de Saint-Basle,
	Viéville (Jean de la), bourgeois,
	Vignolles (Fr. de), écuyer,
	Vignon (Mathieu), cordonnier,
	Vinancourt (Daniel de), chevalier,
	Viscot, notaire, praticien,
	Vuatelet (N.), marchand,
	Vuarnet (N.), marchand,
	W
	Wafflier (J.), lieutenant,
	Warimont (J.), hoste,
	Watier, (serf),
	Watry (famille),
	Watry (Jean et Simon), chirurgiens,
	Watry (Simone),
	Willequin (P.), tonnelier,
	Woiry (J.), cordonnier,
	Y
	Yonnet (Simon) chaudronnier,
	Ythier (chanoine),
	A
	Acy (Ardennes),
	Aguisy (Aisne),
	Alby, évêché,
	Alençon (ville d'), enseigne,
	Alutariorum (rue),
	Amboise (ville d'), enseigne,
	Amiens (Somme),
	Amiens (Somme), enseigne,
	Anvers (ville d'),
	Anvers (ville d'), enseigne,
	Anglais (rue des),
	Aougny ou Ogny (Marne),
	Apremont (Ardennes),
	Arbalestriers (jardin des),
	Arbalète (rue de l'),
	Arquebusiers (jardin des),
	Artaize-le-Vivier,
	Athis (Marne),
	Attigny (Ardennes),
	Aubigny-les-Pothées,
	Augustins (rue et ruelle des),
	Aumenancourt (Marne),
	Au puits à cent, terroir de Reims,
	Au puits au sang,
	Ausson-lès-Reims,
	Auvillers (rue et ruelle d'),
	Aux quatre coins, lieudit rue de Venise,
	Avant-Garde (rue de l'),
	Avenay (abbaye d'),
	Avignon, église, notaire,
	Avize (Marne),
	B
	Bains (rue des),
	Balham (Ardennes),
	Balosses (rue des), ou Montlaurent,
	Bar-sur-Aube,
	Barbacanne (la),
	Barbonval (Aisne),
	Barbares pour Barbâtre (rue des),
	Barbâtre (rue du),
	Barricourt (Ardennes),
	Bary (place),
	Baslieux (Marne),
	Bastillon (le) ou Au bout des Bourgs,
	Bayonne (ville de), enseigne,
	Bazoches, fief de Bombart,
	Beauregard (rue du),
	Beine et Mouchery (Marne),
	Belle-Image (rue de la),
	Bergères-lès-Vertus,
	Berlise (Aisne),
	Berrieux (Aisne),
	Berru (Marne),
	Berru (Marne), lieudit,
	Bétheniville (Marne),
	Bétheny (Marne), lieux-dits du terroir,
	Bétheny (rue de),
	Bezannes (Marne),
	Biermes (Ardennes),
	Bisseuil (Marne),
	Bois de Vincennes (rue du),
	Boncourt (commanderie de),
	Boucherie et Grande Boucherie (rue de la),
	Bouchers, (rue des)
	Bouilly (Marne),
	Bouleuse (Marne),
	Bourcq (place du), à Laon,
	Bourg et Commin (Aisne),
	Boursault (Marne),
	Bouzy (Marne),
	Branscourt (Marne),
	Breunel (prieuré de)
	Bretaigne, (rue de),
	Briselat (rue de),
	Brouette (rue de la),
	Brouillet (Marne)
	Bruxelles (ville de), enseigne,
	Buchette (rue de la),
	Buisset (cour),
	Bureau des Epiciers,
	Bussy-devant-Reims,
	C
	Caen (ville de),
	Candy (ville de), enseigne,
	Cannart (place),
	Cannetons (rue des),
	Cantipré (maison de),
	Capucins (rue des),
	Carouge Saint-Pierre (rue du),
	Carpentas (di ocèse de),
	Casal (Italie),
	Castres (ville de) et environs,
	Cernay-en-Dormois,
	Cernay-lès-Reims,
	Cerny (hôtel de),
	Chalon-sur-Saône,
	Châlons (cour),
	Châlons-le-Vergeur,
	Châlons-sur-Marne,
	Châlons-sur-Marne, enseigne,
	Châlons-sur-Vesle,
	Chambrecy (Marne),
	Chamery (Marne),
	Champfleury (Marne),
	Champichat (rue de),
	Change (rue du),
	Chanter ine (tour),
	Chanvrerie (rue de la),
	Chapelains (rue des),
	Chapelet (rue du),
	Charleville (Ardennes),
	Chastel (rue du) au ban Saint-Remi,
	Chastelains (rue des),
	Chastelet, pays de Liège,
	Chastivesle (rue),
	Château de Porte Mars (rue du),
	Château-Porcien,
	Château-Thierry,
	Châtillon-sur-Loire,
	Châtillon-sur-Marne (Marne),
	Châtillon-sur-Morin,
	Chats (rue et ruelle aux),
	Chaudronniers (rue des),
	Chaumont-en-Bassigny,
	Chaumont-Porcien (abbaye de),
	Chemin de la Thoure Noire, terroir de Reims,
	Cheminon (abbaye de),
	Chenay (Marne),
	Chenia ou Cheniha (rue de),
	Chèvre (rue de la),
	Chigny (Marne),
	Cimetière des Huguenots, terroir de Reims,
	Clairmarais (prieuré de),
	Clamecy-sur Yonne,
	Clef (rue de la)
	Clermont-en-Argonne,
	Clichet (rue du),
	Cloche (maison de la),
	Clou d'enfer,
	Cloud dans fer,
	Cocquault (loges),
	Col d'Agneau (rue du),
	Connins (rue des),
	Contray (rue de),
	Corbeau (rue du),
	Corbie (hôtel-Dieu de),
	Cordeliers (rue et ruelle des),
	Cota (rue),
	Coucy-en-Rethelois,
	Coucy (rue de),
	Coulommes la Montagne,
	Courlandon (Marne),
	Coursalin (rue de),
	Courtagnon (Marne),
	Courville (Marne),
	Cousteliers (rue des),
	Coutellerie (rue de la),
	Couture (place, rue et loges de la), , 
	Creux, Croux ou Crocs (ruelle aux),
	Crocq de Fer (rue du),
	Crocq d'enfer (rue du),
	Croisée de Porte Mars (rue de la),
	Crox ou Croix de Fer (rue au),
	Crugny (Marne),
	Cuday (rue de),
	Cuisles (Marne),
	D
	Darnestal (rue),
	Dauphin (ruelle du),
	Deux-Anges (rue des),
	Deux Corbeaux (rue des),
	Deux ponts (entre),
	Dieu-Lumière (rue de),
	Donchery (Ardennes),
	Dontrien et Saint-Martin (Marne),
	Dormans (Marne),
	Dricourt (Ardennes),
	E
	Ecaille (maison et rue de l'),
	Echauderie (rue de l'),
	Eclaron (domaine d'),
	Ecordal (Ardennes),
	Ecrevés (rue des),
	Ecrevisse (rue de l'),
	Ecueil (Marne),
	Elan (abbaye d'),
	Elus (rue des) ou des Juifs,
	Epernay (ville d'), élection,
	Epernay (ville d'), aides,
	Epicerie (rue de l'),
	Epoye (Marne),
	Eppes (château d'),
	Equerre (rue de l'),
	Ermines (rue des),
	Espenan (B.-Pyrénées),
	Esternay (Marne),
	Etape aux vins (l'),
	Etuves (les),
	F
	Facyot, (cour).
	Favereuse (rue),
	Faverolles (Marne),
	Ferronnerie (rue de la),
	Fétu (château de),
	Filles-Dieu (rue des),
	Filles Sauvages ou des Murs (rue des),
	Fismes (Marne),
	Flandière (rue de),
	Flandres (rue de) ou de Coustellerie,
	Fléchambault (porte de),
	Fléchambault (rue de),
	Fleur de lys (rue de la),
	Fleury-sur-Aisne,
	Fontenoy,
	Forberie, Fourberie ou Fourbisserie (rue de la),
	Fosse (place de la),
	Franc Jardin (carrel du),
	Fresnes (Marne),
	Fuselliers (rue des),
	Fusillerie (ruelle de la),
	G
	Germonville, près Verdun (Meuse),
	Gien-sur-Loire,
	Givonne, près Sedan,
	Grandpré (Ardennes),
	Grande Boucherie (rue de la),
	Grande Couture (rue de la),
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	Beaune (vin de),
	Bèches (les), insectes nuisibles aux vignes,
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	Chaudefontaine (prieuré de),
	Chaudronniers (rue des),
	Chaumuzy (Marne),
	Chaumuzy (Marne), incendie,
	Chenay (Marne),
	Chesne (le bourg du),
	Chesne (le bourg du), ses habitants au sacre,
	Chevalier (Benoît), religieux,
	Chézy (abbaye de),
	Chigny (Marne), processions,
	Choiseul (de), évêque de Châlons,
	Clairmarais,
	Clef (rue de la),
	Clément XIV, jubilé,
	Clément XIV, bulle,
	Clermont (comte de),
	Clicquot-Blervache, économiste,
	Clignet, intendant, lettre,
	Cloches enlevées,
	Cloches enlevées, interdites et regrettées,
	Cloches enlevées, permises,
	Cochinet, signature sur le journal anonyme d'un bourgeois de Reims,
	Cocquault (Pierre), annaliste rémois,
	Cocquebert (Henri), lieutenant des habitants,
	Cocquebert (famille),
	Cocquebert (la Folie),
	Coffin (Ch.), recteur de l'Université,
	Colardeau, suppléant,
	Colbert (J.-B.), donation,
	Colin (Nicolas), chirurgien,
	Collège des Bons-Enfants, études de D. Chastelain, ses professeurs,
	Collège des Jésuites, sa suppression, liste de ses professeurs, etc.,
	Colletier, clerc,
	Collot, fermier de Saint-Nicaise,
	Comète (année de la),
	Commercy (Meuse),
	Compiègne (Oise),
	Comte-d'Artois (rue),
	Congrégation (dames de la),
	Congrégation (dames de la), supprimées,
	Contray (rue de),
	Contray (rue de), sédition,
	Conty (prince de),
	Conty (régiment de), à Reims,
	Corbeny (Aisne),
	Corbie (abbaye de),
	Cordeliers (les), à Reims,
	Cordeliers (les), chapitre provincial,
	Cordeliers (les), service,
	Cordeliers (les), supprimés,
	Cormontreuil (Marne),
	Cormoyeux et Romery (Marne), grêle,
	Corois-lès-Machault (Ardennes),
	Cosson (château du),
	Coulommes (Marne),
	Courcy (Marne),
	Courlandon (Marne),
	Courtagnon (Marne), château,
	Couture (la), lieu des exécutions,
	Couture (la), revue,
	Couture (la), place,
	Credo (le grand), quartier de Reims,
	Créneaux (rue des),
	Crugny (Marne), incendie,
	Cuissat (moulin de), crime,
	Cumberland (le duc de), visite Reims,
	Cumières (Marne), procession,
	Cumières (Marne), grêle,
	Curiot (Antoine), curé de Saint-Jacques,
	D
	Dame inconnue (la), ses fourberies et filouteries,
	Dames de France (les), leur visite à Reims,
	Damiens, régicide,
	Dauphin (le), fils de Louis XV, sa visite à Reims,
	Dauphin (le), sa mort,
	De Bar (D.), bénédictin,
	Debruc (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Dédicace (fête de la), changée,
	Delavie (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Delcourt (D.), bénédictin,
	Delleville (D.), bénédictin,
	Deloche, chanoine,
	Delonguetre, nom sur le journal anonyme,
	Delrue (D.), bénédictin,
	Demain (D.), bénédictin,
	Demodène (D.), bénédictin,
	Dérodé (P.-A.) ou Dérodé-Géruzez, viticulteur rémois, ses observations,
	De Saulx (Pierre), chanoine, ses compositions,
	De Saulx (Pierre), sa mort,
	De Saulx (Pierre), fêtes,
	Desjardins, banqueroute,
	Desjardins (Pierre), chanoine,
	Destouche, meunier, assassiné avec sa famille,
	Dieulumière (porte de),
	Dijon, révolte,
	Diot (Nicolas), évêque constitutionnel,
	Dizy (Marne), pont,
	Dizy (Marne), grêle,
	Dodet (D.), bénédictin,
	Dollée (D.), grand prieur,
	Dominé, curé de Saint-Jean,
	Douane (la), construction,
	Dravigni (Louis), vigneron,
	Du Biez (D.), bénédictin,
	Duchâtel, professeur,
	Duclerc (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Ducrot (D.), bénédictin,
	Du Hamel (D.), bénédictin,
	Du Moutiers, curé d'Argenteuil,
	Duquénelle, officier de santé,
	Duroché, architecte,
	Duval (D.), bénédictin,
	E
	Echauderie (rue de l'),
	Ecoles chrétiennes, nombre des enfants,
	Ecoles chrétiennes, chapelle,
	Ecoles de mathématiques et de dessin,
	Ecueil (Marne),
	Ecueil (Marne), grêle,
	Egée (D.), bénédictin,
	Engrand (D.), bénédictin,
	Enne, chanoine régulier,
	Epernay (Marne), incursion de Growestein,
	Epernay (Marne), route,
	Epernay (Marne), district,
	Epernay (Marne), garde nationale,
	Epoux (fête des),
	Essoyes (Aube), incendie,
	Etape (rue de l'),
	F
	Fagnier (Fr.), recteur des jésuites,
	Favart, procureur,
	Faverolles (Marne),
	Favreau, chanoine,
	Favreau (Pierre), officier municipal,
	Ferrons (porte aux), démolition,
	Fery (le P.), minime,
	Fétu (château de), démoli,
	Fèves (D. Fr.),
	Fillastre (cardinal), trésor,
	Fismes (Marne),
	Fismes (Marne), marchés,
	Fitz-James (Fr. de), évêque de Soissons,
	Fléchambault (porte de), démolie,
	Fléchambault (porte de), rempart,
	Fléchambault (porte de), divers,
	Fleury (le petit), près Sermiers, vin,
	Flodoard, historien,
	Fontaine (Marne),
	Fontaines de Reims, leur établissement,
	Fontaines de Reims, dons,
	Fossart (D.), bénédictin,
	Fournier (D.), bibliothécaire,
	François II, sacre, vin,
	Franquières (A. de), relation,
	Frères des Ecoles chrétiennes, chapelle,
	Frères des Ecoles chrétiennes, suppression,
	Fresnes (Marne),
	Fripiers (rue des),
	Froussart (D.), bénédictin,
	Fyon, serrurier,
	G
	Georges (Pierre), rachat des captifs,
	Germaine (Marne),
	Gérot (Remy), marguillier,
	Gerson (Arnoul de),
	Geruzez (D.), cellerier de Saint-Nicaise,
	Géruzez (J.-B.), historien rémois,
	Géruzez (famille),
	Gesvres (cardinal de),
	Gilbaut, traiteur,
	Gilles (D.), bénédictin,
	Gillot (D.), bénédictin,
	Givry-et-Montmarin (Ardennes),
	Glocester (le duc de) visite Reims,
	Godinot (le chanoine), bienfaiteur de Reims,
	Godinot (le chanoine), son épitaphe,
	Godinot (le chanoine), divers dons,
	Gombeaut (D.), bénédictin,
	Gosset (D.), bénédictin,
	Grande Jeannette (la), Jeanne Delauzanne, femme Fauvet, son crime et son supplice,
	Grenoble (l'évêque de), à Reims,
	Grevin (D.), bénédictin,
	Groseillers (place et croix des), attentat sacrilège,
	Groseillers (place et croix des), puits,
	Growestein, major hollandais, son incursion en France,
	Gueux (Marne),
	Gueux (rue de),
	Guiburge, son épitaphe, planche,
	H
	Hachette, lieutenant des habitants,
	Hachette (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Hachette des Portes, évêque de Cydon,
	Harlay (de), conseiller d'Etat,
	Haudiquier (D.), prieur de Saint-Remi,
	Hautot (D. de), bénédictin,
	Hautvillers (Marne), vins,
	Hautvillers (Marne), abbaye,
	Hautvillers (Marne), grêle,
	Hédouin-Egée, marchand,
	Hédouin-Malavois, annaliste rémois,
	Hédouin-Malavois, son journal,
	Hédouin-Rogier, annaliste rémois,
	Hédouin-Rogier, son journal,
	Henrat, suppléant,
	Henri II, séjour à Saint-Remi, incendie,
	Henri II, vin,
	Henri III, sacre, vin,
	Herblot (Marie), femme Coffin,
	Hermonville (Marne),
	Hermonville (Marne), volontaires,
	Herpy (Ardennes), incendie,
	Hibert (D.), bénédictin, relation,
	Hôpital-Général, sa translation,
	Horquette (Jacques), curé de Saint-André, ses notes,
	Hospices civils, leurs biens,
	Hôtel-Dieu, cimetière,
	Hôtel-Dieu, dons,
	Hôtel-Dieu, biens,
	Hôtel-Dieu, religieuses,
	Housse (moulin et croix de la),
	Hubert (D. M.), prieur de Saint-Nicaise,
	Hussards (régiment de), à Reims,
	I
	Incendiés (caisse des),
	Isles-sur-Suippe (Marne), inondation,
	J
	Jacobins (les), dominicains ou frères prêcheurs, à Reims,
	Jacobins (les), supprimés,
	Jacobins (les), église vendue,
	Jacobins (les), société populaire à Reims, dissoute,
	Jacobins (les), assemblée à la cathédrale,
	Jacques (Pierre), sculpteur rémois,
	Jacquetel (D.), bénédictin,
	Jacquinet, curé de Courcy,
	Jageot (J.-B.), curé de Saint-Julien,
	Jard (rue et croix du),
	Jauvin (D.), bénédictin,
	Jean-Godart (croix), rétablie,
	Jésuites (les) à Reims,
	Jésuites (les) en France et à l'étranger,
	Jésuites (les) leur collège de Reims supprimé, liste des professeurs, etc., personnes chez lesquelles ils se retirent,
	Jésuites (les) divers,
	Jeunehomme, imprimeur rémois,
	Jeunehomme, banqueroute,
	Johin (Nicolas), clerc,
	Jomart (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Jonchery-sur-Suippe (Marne),
	Joseph II, empereur d'Allemagne, visite Reims,
	Jovin, sa vie,
	Jovin, son tombeau,
	L
	La Barre (D. de), bénédictin, ses estampes,
	Labassé, curé de Saint-Maurice,
	Labeste, député,
	La Caille (l'abbé), astronome,
	Lacatte-Joltrois, annaliste rémois,
	Lacatte-Joltrois, mémoires,
	La Clef (D. Louis de), prieur de Saint-Thierry,
	Lacourt (Jean), chanoine, historien, ses écrits,
	Lacourt (Jean), son exil, sa mort,
	La Fayette (général de),
	Lagnier (D.), bénédictin,
	Lagoille (Louis), directeur de la Monnaie,
	Lagoille de Lochefontaine, député,
	Lagoille de Roquincourt prêche à Autun,
	La Grange (Fr. de), prieur de Saint-Denis,
	La Haute-Maison (Nicolas et Joseph), assassins, et leurs complices,
	Lallemant, grammairien,
	La Marre (G. de),
	La Motte (de), chanoine,
	La Neuvillette (Marne),
	Langlois, grand vicaire,
	Lanneau (D.), bénédictin,
	Laon (dragons de),
	La Picarde (rue de),
	La Roche Aymon (cardinal de), archevêque de Reims, son administration,
	La Roche Aymon (cardinal de), sa mort,
	La Roche Aymon (cardinal de), divers,
	La Roche Aymon (cardinal de), sacre de Louis XVI,
	La Roche Aymon (le marquis de), au sacre,
	La Rochefoucault (vicomte de),
	La Rougette, lieudit,
	Lattaignant, (l'abbé de), chanoine,
	Launay (l'abbé de),
	Lavannes (Marne),
	Lazaristes (les),
	Leauté (D.), prieur de Saint-Nicaise,
	Le Bègue, grand vicaire,
	Le Bègue (les frères), menuisiers,
	Leblan (E.), architecte, plan de Saint-Remi,
	Le Blanc (Hyacinthe), évêque de Joppé,
	Le Clerc (D.), bénédictin,
	Lecomte (Fr.), fondeur,
	Leczinska (Marie), reine de France, visite Reims,
	Leczinska (Marie), sa mort,
	Lefebvre, architecte,
	Le Febvre (D.), bénédictin,
	Lefebvre (Louis), cordelier,
	Lefebvre (Noël), curé de Charbogne,
	Lefebvre, curé d'Herpy,
	Lefèvre, attentat sacrilège,
	Lefils, chanoine,
	Le Gendre, ingénieur,
	Legros (Nicolas), chanoine, son exil,
	Lejeune (le P.), cordelier,
	Le Pappe de Kervilly, chanoine
	Lépaulart (D.), chroniqueur,
	Lépine, maître d'armes,
	Leprince, professeur,
	Lequin, curé d'Argenteuil,
	Les Dosseux, lieudit,
	Les Marets, près Merfy, château,
	Les Mesneux (Marne),
	Les Mesneux (Marne), incendie,
	Le Roux, professeur,
	Le Roux (Jean), jardinier,
	Lespagnol (D.), bénédictin,
	Lespagnol, notable,
	Lesure (D.), bénédictin,
	Le Tellier (Ch.-M.), archevêque de Reims, récoltes,
	Le Tellier (Ch.-M.), reliure,
	Le Tellier (Ch.-M.), séminaire,
	Le Vacher (D.), bénédictin, historien,
	Lévesque de Pouilly, lieutenant des habitants, ses bienfaits,
	Lévesque de Pouilly, sa mort,
	Liénard, épicier,
	Ligier, chapelain du roi,
	Linguet, avocat,
	Liry (Ardennes), tremblement de terre,
	Lisbonne, tremblement de terre,
	Lochart (D.), bénédictin,
	Loges Cocquault (les),
	Loivre (Marne),
	Longueau (dames de),
	Longueau (dames de), supprimées,
	Lorraine (cardinal de), incendie de Saint-Remi,
	Lorraine (cardinal de), tombeau, autel,
	Lorraine (duchesse de),
	Loubeau, dit Saint-Frajoux, imposteur,
	Loubli (Mme), banqueroute,
	Louis XIII, sacre, vins offerts,
	Louis XIII, statue détruite,
	Louis XIV, sa mort,
	Louis XV, son sacre,
	Louis XV, ses filles,
	Louis XV, sa visite à Reims,
	Louis XV, sa guérison,
	Louis XV, statue,
	Louis XV, sa mort,
	Louis XV, attentat de Damiens,
	Louis XV, anniversaire du sacre,
	Louis XVI, son sacre,
	Louis XVI, son mariage,
	Louis XVI, son sacre,
	Louis XVI, fuite de Varennes,
	Louis XVI, sa mort,
	Louis (Jean), fabricant,
	Louis (Jean), incendie,
	Louis (le P.), cordelier,
	Loureau (Pierre), inhumation,
	Louvois (Marne),
	Loyau (D.), bénédictin,
	Madeleine (église de la), le culte repris,
	Madeleine (église de la), démolie,
	Magneuses (les),
	Magneux (Marne),
	Magnier (D.), bénédictin,
	Maguinet, curé de Saint-Julien,
	Maillefer (D. Fr.), bénédictin,
	Mailly (le cardinal de), archevêque de Reims, son administration,
	Mailly (le cardinal de), sa mort,
	Maison-Rouge (hôtel de la),
	Malherbe (N.), curé de Notre-Dame,
	Malte (ordre de), à Reims,
	Mansart, professeur,
	Manse (D.), bénédictin,
	Marcoul (saint), sa châsse à Reims,
	Marcoul (saint), détruite,
	Mardeuil (Marne), grêle,
	Mareuil-sur-Ay (Marne),
	Marie-Antoinette (la reine), son mariage,
	Marie-Antoinette (la reine), sa présence au sacre,
	Marie-Antoinette (la reine), sa charité,
	Marie-Antoinette (la reine), son frère,
	Marie-Antoinette (la reine), ses chevaux,
	Marie-Antoinette (la reine), sa mort,
	Marlot (D.), historien rémois, extraits,
	Marly, château,
	Marly, révolte,
	Marmoutier (abbaye de), chapitre général,
	Marry, contre,
	Marseille, rachat des captifs,
	Marseillaise (la),
	Marvaux (Marne),
	Masson, serrurier,
	Maumousseau (D.), bénédictin,
	Maupeou, chancelier de France,
	Maurice (D.), cistercien,
	Maurous (l'abbé de), vicaire général,
	Mazarine (la), cloche de Saint-Denis en France,
	Meaux. foire de Saint-Fiacre,
	Ménager (D.), prieur de Saint-Basle,
	Merfy (Marne),
	Méry-Prémecy (Marne),
	Messan ou Mussan (comte de), imposteur,
	Messier (D.), bénédictin,
	Metz, séjour de Louis XV,
	Metz, incursion de Growestein,
	Meudon (château de),
	Meulan (collège de),
	Meunier (Jeanne), veuve Wibert,
	Mézières (Ardennes), visite,
	Mignot (D.), dépositaire,
	Millet, doyen,
	Minimes (les), à Reims, incendie,
	Minimes (les), église,
	Minimes (les), factum,
	Minimes (les), grains,
	Minimes (les), station,
	Minimes (les), clocher, chant,
	Minimes (les), autel,
	Minimes (les), sacre,
	Minimes (les), supprimés,
	Minimes (les), culte repris dans l'ancien couvent,
	Missa (Jacques), syndic de Saint-Thierry,
	Mission (pères de la),
	Modène (duchesse de),
	Monnaie (hôtel de la), à Reims,
	Monneuse (l'abbé), professeur,
	Montagne de Reims (la), ses vins,
	Montagne de Reims (la), la fine montagne,
	Montagne de Reims (la), vignes,
	Montagne (doyenné de la),
	Montbré (Marne), procession,
	Mont-Dieu (chartreuse du),
	Monty (de) censeur royal,
	Morèel (D.), abbé d'Anchin, sa mort,
	Morts (rue des),
	Moulinet (hôtel du),
	Mousseau (D.). prieur de Saint-Remi,
	Mouzon (abbaye de),
	Mulet (D.), bénédictin,
	Murigny, cense,
	Mutte (D.), bénédictin,
	N
	Nancy, tremblement de terre,
	Nancy, affaire de Nancy,
	Nanteuil-la-Fosse (Marne),
	Naudin (D.), bénédictin,
	Nicolas de Cusa, sa vie,
	Ninin, chanoine,
	Neufchâtel (Aisne), incursion de Growestein,
	Neuve (rue),
	Noël (D. Albert), bénédictin de la congrégation de France 11,
	Noël (docteur),
	Noël (docteur), son jardin,
	Noël, curé de Remilly,
	Nogent, près Sermiers (Marne),
	Noiset (D.), abbé de Vauclerc,
	Noisy-le-Roi (Seine-et-Oise),
	Normandie (rue de),
	Notre-Dame de Lorette (confrérie de),
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), divers,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), costume de choeur,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), station,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), jubilé,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), trésor,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), interdiction,
	Notre-Dame de Reims (église et chapitre), reprise du culte,
	Nouveau-Collège (rue du),
	Novy (prieuré de),
	Noyon (Oise),
	O
	Obrien, professeur,
	Octrois rétablis,
	Opalinska (Catherine), reine de Pologne, visite Reims,
	Orléans (duc d'), régent, au sacre de Louis XV,
	Orléans (duc d'), fils du régent, visite à Reims,
	Orléans (le duc d'), au sacre de Louis XVI,
	Orléans (le duc d'), sa mort,
	Ormes (Marne), vigneron,
	Orphelins (soeurs des) ou de l'Enfant-Jésus,
	Ostende (asile d'), à Châlons,
	P
	Paquot (l'abbé), curé de Saint-Jean,
	Paquot (l'abbé), sa charité,
	Paquot (l'abbé), massacré,
	Paquot (l'abbé), sépulture,
	Parchappe de Vinay, chanoine
	Parchappe de Vinay, prémontré,
	Paris (porte de), à Reims, porte de Vesle reconstruite,
	Paris (ville de), visitée,
	Paris (ville de), révoltes,
	Patouillet, sculpteur,
	Peirière (rue de la),
	Pérard (J.-B.), curé de Saint-Thierry, ses notes,
	Perreau (J.), évêque de Tricomie,
	Perrier, marchand de vin,
	Perrier, roulier,
	Perrier, secrétaire du roi,
	Pestiférés (cimetière des),
	Pestiférés (cimetière des), croix rétablie,
	Petites-Loges (les) (Marne),
	Philippe de Valois, sacre,
	Pichard, greffier,
	Pichart ou Pinchart (D.), bénédictin,
	Pierles, avocat,
	Pierre-le-Grand, son passage à Reims,
	Pierret (J.-Fr.), premier maire de Reims,
	Pierrot, chanoine,
	Pierry (Marne), pavé,
	Pléau ou Pléo (D.), bénédictin,
	Poirier (D.), bénédictin,
	Poissonnerie (rue de la),
	Polignac (cardinal de),
	Polonceau (Emm.), chanoine,
	Pomacle (Marne),
	Pommier de Rougemont, chanoine,
	Pompelle (la), lieudit, procession,
	Poncet, évêque d'Angers,
	Pontavert (Aisne),
	Pontlevoy (collège de),
	Pontoise, révolte,
	Porte-Mars (château et place de),
	Porte-Mars (cimetière de), inauguration,
	Porte-Mars (cimetière de), chapelle,
	Porte-Mars (cimetière de), agrandi,
	Pouillon (Marne),
	Pouillon (Marne), divers,
	Pouillon (Marne), incendie,
	Pouillon (Marne), divers,
	Poulle (D.), abbé de Nogent,
	Poupin, chanoine de Troyes,
	Pourcy (Marne),
	Povillon-Piérard, annaliste rémois,
	Présidial, incendie,
	Prévost (J.-B.), bedeau de Saint-Nicaise,
	Promenades de Reims, plantation,
	Promenades de Reims, divers,
	Promenades de Reims, fêtes,
	Prouilly (Marne),
	Provence (le comte de), au sacre,
	Puisieux (Marne),
	R
	Raguet, prieur d'Argenteuil,
	Rampnoux (Ant.), don,
	Raussin (le Dr L.-J.),
	Raux, député,
	Raveau (Jeanne), cloche,
	Ravineau (Gérard), cloche,
	Rebais (Seine-et-Marne),
	Regnault (Ch. Droüin) chanoine, ses écrits,
	Regnier-Buiron (porte),
	Reims, cour souveraine,
	Reims, électeurs,
	Reims, fédération,
	Reims, garde nationale,
	Reims, massacres de septembre,
	Reims, événements de la Révolution, divers,
	Reims perdu, lieudit,
	Reims (vins de),
	Reims (vins de), excellents,
	Religieux mendiants (les), à Reims, leur diminution,
	Remi (saint), reliques et culte,
	Remi (saint), neuvaine,
	Remi (saint), divers,
	Remi (saint), processions,
	Remi (saint), lieu natal,
	Remi (saint), châsse détruite,
	Remi (saint), reliques conservées,
	Remilly (Ardennes),
	Rethel (Ardennes), visite,
	Rethel (Ardennes), taxe,
	Rethel (Ardennes), château,
	Rethélois (le), ses grains,
	Rhedon (D.), visiteur,
	Rilly-la-Montagne (Marne), processions,
	Rilly-la-Montagne (Marne), vin,
	Rivière (la), vallée de la Marne, ses vins,
	Robespierre, sa mort,
	Robin, officier de santé,
	Robinet, chapelain,
	Rochechouart (le cardinal de),
	Rochechouart (le marquis de), au sacre,
	Rodrigue, bibliothécaire des jésuites,
	Rogier (Guillaume), chanoine,
	Rogier (Jean), historien rémois,
	Rogier (Jean), extraits,
	Rogier (Jean), lieutenant des habitants,
	Rohan (Armand-Jules de), archevêque de Reims, son administration,
	Rohan (Armand-Jules de), bréviaire,
	Rohan (Armand-Jules de), carême, divers,
	Rohan (cardinal de), grand aumônier,
	Rondeau, chanoine,
	Rosnay (Marne),
	Rouillé (rue),
	Royal Marine (régiment de), à Reims,
	Royale (place), à Reims, sa création,
	Royale (place), statue,
	Royale (place), feu d'artifice,
	Royale (place), sous la Révolution,
	Roye (Mme de), abbesse de Saint-Pierre,
	Rozoy-sur-Serre (Aisne), incendie,
	Ruhl, conventionnel, à Reims,
	Ruisselet (rue du),
	S
	Sabbathier (D.), bénédictin,
	Sacy (Marne),
	Sacy (Marne), grêle,
	Saint-André (église et paroisse), registres,
	Saint-André (église et paroisse), cimetière,
	Saint-Antoine (chapelle), aux Antonins,
	Saint-Antoine (chapelle), suppression,
	Saint-Basle (abbaye de), à Verzy,
	Saint-Brice (Marne),
	Saint-Corneille (abbaye de), à Compiègne,
	Saint-Crépin (abbaye de), à Soissons,
	Saint-Denis de Reims (abbaye et paroisse),
	Saint-Denis de Reims (abbaye et paroisse), pillage,
	Saint-Denis de Reims (abbaye et paroisse), station,
	Saint-Denis de Reims (abbaye et paroisse), divers,
	Saint-Denis de Reims (abbaye et paroisse), supprimées,
	Saint-Denis (bourg et porte),
	Saint-Denis en France (abbaye de), divers faits,
	Saint-Denis en France (abbaye de), châsse détruite,
	Saint-Eloi (abbaye de), à Noyon,
	Saint-Eloi (chapelle), à Reims,
	Saint-Eloi (chapelle), démolition,
	Saint-Etienne (église paroissiale),
	Saint-Etienne (église paroissiale), cimetière,
	Saint-Etienne (église paroissiale), divers,
	Saint-Etienne (église paroissiale), station,
	Saint-Etienne (église paroissiale), supprimée,
	Saint-Etienne-les-Dames (abbaye de),
	Saint-Etienne-les-Dames (abbaye de), supprimée,
	Saint-Etienne-sur-Suippe (Marne), inondation,
	Saint-Faron (abbaye de), à Meaux,
	Saint-Florentin (le comte de),
	Saint-Frajoux, imposteur,
	Saint-Germain-des-Prés (abbaye de), divers,
	Saint-Germain-des-Prés (abbaye de), régime,
	Saint-Germain-des-Prés (abbaye de), palais abbatial,
	Saint-Germain-en-Laye, révolte,
	Saint-Hilaire (église et paroisse),
	Saint-Hilaire (église et paroisse), école,
	Saint-Hilaire (église et paroisse), station,
	Saint-Hilaire (église et paroisse), chapelle,
	Saint-Hilaire (église et paroisse), supprimées,
	Saint-Imoges (Marne), incendie,
	Saint-Jacques (église),
	Saint-Jacques (église), confrérie,
	Saint-Jacques (église), oratoire,
	Saint-Jacques (église), dépouillée,
	Saint-Jacques (église), paroisse,
	Saint-Jacques (église), cimetière,
	Saint-Jacques (rue),
	Saint-Jean-Baptiste (église et paroisse),
	Saint-Jean-Baptiste (église et paroisse), supprimées,
	Saint-Jean-Césarée (porte de),
	Saint-Jean-des-Vignes (abbaye de), à Soissons,
	Saint-Julien (église),
	Saint-Julien (église), autel,
	Saint-Julien (église), supprimée,
	Saint-Laurent (chapelle de), sa suppression,
	Saint-Laurent (chapelle de), greniers,
	Saint-Léonard (Marne),
	Saint-Louis (hôpital de),
	Saint-Marcoul (hôpital),
	Saint-Martin (église), à Reims,
	Saint-Martin (église), supprimée,
	Saint-Martin-d'Ablois, marchés,
	Saint-Masmes (Marne), incursion de Growestein,
	Saint-Maur (congrégation de), emblème,
	Saint-Maur (congrégation de), régularité à Saint-Nicaise,
	Saint-Maur (congrégation de), divers sujets,
	Saint-Maurice (église), à Reims,
	Saint-Maurice (église), dépouillée,
	Saint-Maurice (église), culte repris,
	Saint-Maurice (église), cimetière,
	Saint-Michel (église),
	Saint-Michel (église), office canonial,
	Saint-Michel (église), vendue,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), histoire et description,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), sacre de Louis XV,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), vues diverses,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), bibliothèque,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), divers,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), travaux dans l'église,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), divers,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), pillage,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), vins,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), église,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), sacre de Louis XVI,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), suppression,
	Saint-Nicaise (église et abbaye de), objets en provenant,
	Saint-Nicaise (tour),
	Saint-Nicolas-aux-Bois (abbaye de),
	Saint-Nicolas (auberge de),
	Saint-Nicolas (fête de la),
	Saint-Pierre-les-Dames (abbaye de), à Reims, divers,
	Saint-Pierre-les-Dames (abbaye de), pillage,
	Saint-Pierre-les-Dames (abbaye de), station,
	Saint-Pierre-les-Dames (abbaye de), supprimée,
	Saint-Pierre (abbaye de), à Lagny,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse),
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), petit portail,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), divers,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), chapelle,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), procession,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), stalles,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), divers,
	Saint-Pierre-le-Vieil (église et paroisse), démolie,
	Saint-Pierre (cense de),
	Saint-Pierre et Saint-Paul, enseigne,
	Saint-Point (de), abbé de Saint-Basle,
	Saint-Pourçain (vin de),
	Saint-Quentin (Aisne), arquebuse,
	Saint-Remi (abbaye et église), histoire et description,
	Saint-Remi (abbaye et église), nécrologe,
	Saint-Remi (abbaye et église), incendie,
	Saint-Remi (abbaye et église), histoire,
	Saint-Remi (abbaye et église), inscriptions,
	Saint-Remi (abbaye et église), cérémonies diverses,
	Saint-Remi (abbaye et église), cloître,
	Saint-Remi (abbaye et église), choeur,
	Saint-Remi (abbaye et église), neuvaine,
	Saint-Remi (abbaye et église), travaux dans l'église,
	Saint-Remi (abbaye et église), divers,
	Saint-Remi (abbaye et église), incendie,
	Saint-Remi (abbaye et église), pillage,
	Saint-Remi (abbaye et église), divers,
	Saint-Remi (abbaye et église), cloches,
	Saint-Remi (abbaye et église), église,
	Saint-Remi (abbaye et église), sermons,
	Saint-Remi (abbaye et église), fêtes,
	Saint-Remi (abbaye et église), tombeau,
	Saint-Remi (abbaye et église), divers,
	Saint-Remi (abbaye et église), incendie,
	Saint-Remi (abbaye et église), sacre de Louis XVI,
	Saint-Remi (abbaye et église), candélabre,
	Saint-Remi (abbaye et église), suppression,
	Saint-Remi (abbaye et église), chasse détruite,
	Saint-Remi (abbaye et église), autels, etc.,
	Saint-Remi (abbaye et église), culte repris,
	Saint-Remi (abbaye et église), cimetière,
	Saint-Remi (abbaye et église), pillage,
	Saint-Remi (ban),
	Saint-Remi (grands-murs),
	Saint-Riquier (abbaye de), diocèse d'Amiens,
	Saint-Symphorien (église collégiale et paroisse),
	Saint-Symphorien (église collégiale et paroisse), supprimée,
	Saint-Thierry (abbaye de),
	Saint-Thierry (abbaye de), suppression,
	Saint-Thierry (commune de), cloches,
	Saint-Thierry (commune de), église, registres, notes diverses,
	Saint-Thierry (commune de), château,
	Saint-Thierry (commune de), procession,
	Saint-Thierry (commune de), vignoble,
	Saint-Thierry (terre de), note,
	Saint-Thierry (terre de), mesure,
	Saint-Thierry (terre de), vin,
	Saint-Thierry (terre de), volontaires,
	Saint-Thierry (terre de), vins,
	Saint-Thion ou Saint-Yon (rue de),
	Saint-Thomas (chapelle), dite l'Aumône,
	Saint-Timothée (église et chapitre de),
	Saint-Timothée (église et chapitre de), costume de choeur,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), projet de translation,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), cimetière,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), station,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), travaux,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), au sacre,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), fermée,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), châsse détruite,
	Saint-Timothée (église et chapitre de), refaite,
	Saint-Valery-sur-Somme,
	Saint-Valery-sur-Somme, montagnes de glace,
	Sainte-Ampoule (la), au sacre de Louis XVI,
	Sainte-Ampoule (la), brisée en 1793,
	Sainte-Anne (chapelle), démolition,
	Sainte-Anne, village détruit,
	Sainte-Balsamie (collégiale de), transfert projeté,
	Sainte-Balsamie (collégiale de), station,
	Sainte-Balsamie (collégiale de), supprimée,
	Sainte-Chapelle (la), de Paris, procès,
	Sainte-Claire (abbaye de), à Reims, son histoire,
	Sainte-Claire (abbaye de), sédition,
	Sainte-Claire (abbaye de), station,
	Sainte-Claire (abbaye de), vierge,
	Sainte-Claire (abbaye de), supprimée,
	Sainte-Geneviève (abbaye de), à Paris, candélabre,
	Sainte-Geneviève (chanoines réguliers de), à Reims,
	Sainte-Geneviève (chapelle et cimetière,
	Sainte-Geneviève (chapelle et cimetière, suppression,
	Sainte-Madeleine (église,
	Sainte-Madeleine (église, dépouillée,
	Sainte-Madeleine (église, démolie,
	Sainte-Marguerite (rue),
	Sainte-Marie-à-Py (Marne),
	Sainte-Marie-à-Py (Marne), incendie,
	Sainte-Menehould (Marne), incursion de Growestein,
	Salomon, chanoine,
	Sault-Saint-Remy (Ardennes),
	Saumur, cour souveraine,
	Sauvoir (le),
	Savart (André), curé de Saint-Jacques,
	Savart, théologal,
	Savigny-sur-Ardre (Marne),
	Savin, avocat,
	Savoye (D.), bénédictin,
	Savoye, épicier,
	Scribot, curé du Chesne,
	Sedan, protestants,
	Sedan, garnison,
	Séminaire de l'Université,
	Séminaire des Jésuites,
	Sens, tombeau du Dauphin,
	Septsaulx (Marne),
	Sermiers (Marne),
	Sermiers (Marne), vin,
	Sermiers (Marne), notes diverses,
	Sermiers (Marne), volontaires,
	Sézanne (Marne),
	Sillery (Marne),
	Sillery (marquis de), député,
	Sillery (marquis de), sa mort,
	Soissons (Aisne), journal de D. Lépaulart,
	Soissons (Aisne), abbaye,
	Soissons (Aisne), visites,
	Soubise (de), gouverneur de Champagne,
	Souciet, professeur en droit,
	Souhart (D.), bénédictin,
	Soüin, lieutenant des habitants,
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	Barrois (Jeanne), mère de Jean Gerbais,
	Barrois (Pierre), à Pontfaverger,
	Barthélemy (An. de), membre de l'Institut,
	Barthélemy (Ed. de), fouilles à Berru,
	Bary (A. de), propriétaire,
	Basle (Saint), vocable,
	Basle (Saint), tableau,
	Bastien (l'abbé), curé de Berru,
	Batillot (l'abbé), curé de Nogent,
	Bauda (Jean), maçon,
	Baudet (V.), curé d'Epoye,
	Baudouin de Saint-Masmes, clerc,
	Baudouin, maréchal,
	Baudry (Saint), vénéré à Nogent,
	Bayen (Famille), à Prunay,
	Beauchesne (Antoine de), fondation à Nogent,
	Bègue, architecte,
	Béguin de Sausseuil, seigneur de Saint-Masmes et de Selles,
	Beine (Marne), canton,
	Beine (Marne), commune,
	Beine (Marne), église,
	Beine (Marne), remparts,
	Beine (Marne), maisons,
	Beine (Marne), croix, fouilles et lieux dits du terroir,
	Beine (Marne), clocher,
	Beine (Marne), note; pierre de Nauroy,
	Beine (Marne), voies romaines du canton,
	Berru (Marne), antiquités,
	Berru (Marne), église,
	Berru (Marne), remparts et souterrains,
	Berru (Marne), croix,
	Berru (Marne), fouilles et lieux dits,
	Berru (Marne), constructions militaires, eaux, fontaines,
	Bers (Famille), à Epoye,
	Bérulle (Philiberte de),
	Bétheniville (Marne), notice,
	Bétheniville (Marne), église,
	Bétheniville (Marne), ancienne tour et forteresse,
	Bétheniville (Marne), remparts,
	Bétheniville (Marne), cimetières, croix, lieux dits du terroir,
	Béthune d'Orval (Anne de), religieuse de Saint-Pierre,
	Beuzard (J.-A.), instituteur,
	Billot (Césaire), capitaine,
	Biseau (H.), notaire,
	Blaise (Saint), statue,
	Blanchet (Jean), milicien,
	Blondel, architecte à Paris,
	Bonhomme, charron,
	Bonnevie (G.-L.), maire de Beine,
	Bonnomet (l'abbé), doyen de Pontfaverger,
	Bosc (l'abbé), curé d'Heutrégiville,
	Bosc (l'abbé), notice sur Selles,
	Bosteaux (Ch.), archéologue,
	Bosteaux (Ch.), sa collection,
	Bouché (l'abbé), curé de Berru,
	Boucher d'Horsay,
	Bourgain (l'abbé), curé de Saint-Souplet,
	Bourguignon (J.-B.), à Epoye,
	Bourselot (P.), curé d'Auberive,
	Bove et Dode (Saintes), office à Nogent,
	Bove et Dode (Saintes), reliques,
	Brémontier, ingénieur,
	Brice (Saint), vocable,
	Brioland (P.), à Epoye,
	Brunette (Ernest), architecte,
	Brunette (N.), architecte,
	Buiron (A.), à Saint-Souplet,
	Buiron (P.), maçon,
	Buiron (S.), à Nogent,
	Bulleau (H.), peintre-verrier,
	Bussenot (J.-B.), à Prunay,
	C
	Cabaret (Famille de), à Bétheniville,
	Cailcot et Muroy, à Pontfaverger,
	Caillet (Etienne), maçon,
	Calame (Auguste), horloger,
	Camelot (Jean), à Berru,
	Caprais (Saint), évêque d'Agen, son culte à Nogent,
	Caprais (Saint), statue équestre, planche,
	Carangot (Famille), et autres, à Nauroy,
	Cardon (Jacques), commandeur du Temple à Reims,
	Carlet, curé de Bétheniville,
	Carnot, syndic de Saint-Hilaire,
	Carnot, maire,
	Cartier (l'abbé), curé de Prunay,
	Cartier (J.-B.), soldat,
	Castres (Famille de), à Bétheniville,
	Catherine (Sainte), vocable,
	Catherine (Sainte), chapelle, statues,
	Cayasse, entrepreneur,
	Cazarol (?),
	Cernay-lès-Reims (Marne), origine,
	Cernay-lès-Reims (Marne), église,
	Cernay-lès-Reims (Marne), plan,
	Cernay-lès-Reims (Marne), coupe,
	Cernay-lès-Reims (Marne), vue des chapiteaux,
	Cernay-lès-Reims (Marne), statue en marbre planche,
	Cernay-lès-Reims (Marne), cloches,
	Cernay-lès-Reims (Marne), cimetière et croix,
	Cernay-lès-Reims (Marne), maisons datées,
	Cernay-lès-Reims (Marne), collection Ch. Bosteaux,
	Chappeau (R.), à Rethel,
	Chardinal (l'abbé), curé de Prosnes,
	Charité (Filles de la), à Saint-Souplet,
	Charlier (Toussaint), doyen de Bétheniville,
	Chartier (Victor), employé à la Bibliothèque,
	Charlot (Famille), à Bétheniville,
	Chaudron (Th.), maire de Prunay,
	Chauffert (Croix), près Dontrien,
	Chauffert (L.), à Reims,
	Chéon (J.), à Epoye,
	Chevallier (Gabriel),
	Chevallier (l'abbé), dessins,
	Chocardelle (Th.), à Vaudesincourt,
	Chopart (Croix), à Epoye,
	Clément, à Epoye,
	Clément (Saint), pape,
	Cloteau, notaire,
	Cochois et Barrard, fondeurs, leur marque,
	Colbert (Agnès), abbesse de Sainte-Claire,
	Colbert (Agnès), ses armes,
	Colbert (Agnès), sa famille,
	Collet (Jeanne), à Nogent,
	Collet (Famille), à Cernay,
	Colmart (H.), à Prunay,
	Colnet (Famille de), à Bétheniville,
	Coltet (N.). laboureur,
	Coltié,
	Commelles (Les), domaine,
	Coquault (Oudart), mémoires,
	Coquet (A.), sculpteur à Reims,
	Coupeville (Fief de), à Selles,
	Couvreur (E.), clerc paroissial,
	Coyon (Ch.), archéologue,
	Crière (la), chapelle à Bétheniville,
	D
	Dapremont (l'abbé), curé de Prunay,
	Daras, à Beine,
	Debeuf (Alex.), à Epoye,
	Decamp (N.), doyen de Bétheniville,
	Denis (J.-N.), à Prunay,
	Derevoge (L.), à Pontfaverger,
	Deschamps (Pierre), fondeur,
	Deux-Maisons (les), passage de la voie romaine,
	Devaux (Croix),
	Deville (l'abbé), curé de Saint-Souplet,
	Dez (l'abbé), curé de Berru,
	Dez (l'abbé), cloches, épitaphe,
	Donat (Saint), statue,
	Dontrien (Marne), église,
	Dontrien (Marne), plan,
	Dontrien (Marne), cloche,
	Dontrien (Marne), cimetière, marronnier, vue,
	Dontrien (Marne), croix, lieux dits du terroir,
	Dontrien (Marne), corps-de-garde,
	Doucet (Ch.), curé d'Epoye,
	Douillet (Hospice), à Bétheniville,
	Dufay-Lamy, architecte,
	Dugard, curé de Saint-Souplet, son portrait,
	Dumouriez, faits de guerre à Auberive.
	Durand (H.), architecte,
	Dutot (Jérôme), fondeur,
	E
	Eloi (Saint), statues,
	Epoye (Marne), situation, église,
	Epoye (Marne), plan,
	Epoye (Marne), cimetière,
	Epoye (Marne), anciennes croix, fouilles et lieux dits du terroir,
	Escannevelle (Famille d'), à Bétheniville,
	Ezelaire (Jean), curé de Saint-Hilaire,
	F
	Fassin (Usine), à Bétheniville,
	Favart (L.), lieutenant des habitants,
	Fiacre (Saint), statue,
	Florent (Ed.), maire de Berru,
	Foigny (Jean de), imprimeur rémois,
	Fossier, architecte,
	Foucault (l'abbé), doyen de Pontfaverger,
	Fourmet (Pierre), marguillier de Berru,
	Frémyn (Famille), à Beine,
	Fressancourt et Girault, membres de la Société populaire de Reims,
	G
	Gaillot (S.), à Pontfaverger,
	Galichette (la), cloche de Saint-Souplet,
	Gallet (Jean), prévôt de Bétheniville,
	Gallois (C. et P.), marguilliers,
	Gascon (Famille), à Prunay,
	Gaudron (Gaucher de), seigneur d'Ardenay,
	Genlis (le comte de), seigneur de Prunay,
	Georges (Saint), figures,
	Georgin (P.), annaliste,
	Georgin (Zoé), à Epoye,
	Gérard, charpentier,
	Gerbais (Jean), docteur de la Sorbonne, son lieu natal,
	Gerbais (Jean), inscription commémorative à Epoye,
	Germain, peintre rémois,
	Gillet (Clément), greffier de Dontrien,
	Gloiart (Raulin), coûtre de Nauroy,
	Gobert (N.), curé de Saint-Souplet,
	Godfrin, architecte,
	Godret (l'abbé), curé de Berru,
	Gonel (Pierre), maître maçon,
	Gosset-Aubert, architecte,
	Gournay (Famille de), alliances,
	Gousset (Cardinal), archevêque de Reims,
	Gouvernet (Remi). horloger,
	Graillet (Famille), à Beine,
	Grammaire (Remi), bourgeois de Reims,
	Grojean (Brice), à Nauroy,
	Growestein, major hollandais, son passage à Saint-Masmes,
	Guénard (Alph.), à Nauroy,
	Guénard (Famille), à Prosnes,
	Guillaume (Jean), laboureur à Beine,
	Guillaume (I.), recteur d'Epoye,
	Guilliet (Jean), charpentier, sa marque,
	Gury, fondeur,
	H
	Hachette (Jean), à Berru,
	Hachette des Portes, archidiacre, visites,
	Hannesse (l'abbé Al.), secrétaire de l'archevêché de Reims,
	Harlin (T.), lettre,
	Hautvillers (Abbaye d'), ses droits à Epoye,
	Hautvillers (Abbaye d'), ses droits à Ardenay,
	Hautvillers (Abbaye d'), ses droits à Saint-Martin-l'Heureux,
	Hazart, arpenteur,
	Hécart, peintre,
	Hémart (Jean), procureur de Berru,
	Hennegrave, à Bétheniville,
	Henra-Choisy, à Prunay,
	Henrat (F.-B.), à Pontfaverger,
	Henrat (Simon), à Bétheniville,
	Henri de France, archevêque de Reims,
	Henriet (Jacquet), parrain de la cloche de Saint-Masmes,
	Herbé (Ed.), architecte,
	Hermonvil (Famille), à Nauroy,
	Herpet (N.), doyen de Lavannes,
	Heudreliscourt, localité disparue,
	Heutrégiville (Marne), charte,
	Hilaire (Saint), vocable,
	Hilaire (Saint), statue,
	Hildebrand, fondeur,
	Hippolyte (Saint), statues,
	Holtzer (Jacob), fondeur,
	Hourlier (J.-B), desservant de Bétheniville,
	Hourlier (l'abbé), curé de Saint-Hilaire,
	Hubert (Saint), figures,
	Hubert (S.), maire de Saint-Hilaire,
	Hurault de Sorbée, ingénieur,
	Hurpin (Pierre), chapelain,
	Husson (Croix), à Prunay,
	J
	Jacquart (N.), maire de Saint-Souplet,
	Jacques et Philippe (SS.), vocable,
	Jacquet, maire de Selles,
	Jacquetelle (Fr.), curé de Prosnes,
	Jadart (Pierre), meunier à Berru,
	Jean-Baptiste (Saint), statues,
	Jean-Baptiste (Saint), vocable,
	Jean-Baptiste (Saint), vitrail,
	Jean-Baptiste (Saint), bas-relief,
	Jean-Baptiste (Saint), vocable,
	Jean-Baptiste (Saint), tableau, statues,
	Jeantes (Aisne),
	Joffroy (l'abbé), curé de Dontrien,
	Joli (Pierre), maçon,
	Josseteau (Fr.), chanoine,
	Jouet (N.), curé de Berru,
	Jupiter Taranis, bronze,
	K
	Kozierwski, architecte,
	L
	Lagoille (Famille), à Reims,
	Lagrive (Fr.), maire de Prosnes,
	Lallement (P.), maître d'école de Beine,
	Lamy (Ed.), architecte,
	Langénieux (Cardinal), archevêque de Reims,
	Laon (cathédrale de),
	La Rochefoucauld (Isabelle de), abbesse de Saint-Pierre de Reims, ses armes,
	Latil (Cardinal de), archevêque de Reims,
	Laubréaux (P.), maire de Prosnes et les membres du conseil municipal,
	Launois (P. A.), parrain d'une cloche,
	Laurent (Saint), vocable,
	Laurent (Saint), figures,
	Lebrun (H.), maçon,
	Le Cerf (Gérard), seigneur d'Ardenay,
	Leclère (Adam), dit Pinguis et autres habitants de Berru en 1576.
	Leclère (Ernest), architecte,
	Leclère (François), adjoint,
	Leclère (Nicolas), maire de Berru,
	Leclère (Stanislas), fouilles,
	Lecocq (Pierre), curé de Prunay,
	Le Cour (Pierre), à Nauroy,
	Lefricque (Famille),
	Legret (H.), à Saint-Hilaire,
	Legros (R.), curé de Vaudesincourt,
	Lelaurain, fouilles à Berru,
	Lelaurain, fouilles à Dontrien,
	Lelaurain, fouilles à Vaudesincourt,
	Lemoine (Dr), fouilles à Berru,
	Lemoine (l'abbé), curé de Saint-Souplet,
	Lépagnol (Famille), à Saint-Masmes
	Lepanot (Famille), à Epoye,
	Le Rebours (M. L.), marquise de Thuisy,
	Le Roux, géomètre,
	Leroy (Salomon), parrain d'une cloche,
	Les Marquises, domaine près Prunay,
	Lespagnol (Nicolas), administrateur de l'Hôtel-Dieu de Reims,
	Les Rois et Gury, fondeurs,
	Le Tellier (Ch.-M.), archevêque de Reims, ses notes,
	Liberté (Arbre de la), à Nauroy,
	Livry (Marne), notaire,
	Locquard, maire de Selles,
	Loeillet (J.-B.), curé de Dontrien,
	Logeart, fouilles à Prunay,
	Longis-Allart, maire de Dontrien,
	Longis (Famille), à Saint-Hilaire,
	Lorraine (Ch. de), duc de Joyeuse,
	Lorraine (Henri de), archevêque de Reims,
	Lorraine (Renée de), abbesse,
	Lorraine (Fr. Renée de),
	Louis (Louis), officier de santé,
	Louis XIII, son passage à Dontrien,
	Louis XIV, son passage dans la vallée de la Suippe,
	Loura (Famille), à Nauroy,
	Ludin (Huet), maçon, à Auberive,
	M
	Macquart (Famille), à Vaudesincourt,
	Macquez (J.), coûtre de Nauroy,
	Madeleine (Sainte), vocable,
	Madeleine (Sainte), statue,
	Madeleine (Sainte), vitrail,
	Madeleine (Sainte), vocable,
	Madeleine (Sainte), bas-relief et tableau,
	Magneuses (maison des), à Cernay,
	Mailfait (l'abbé), curé de Cernay,
	Maillefer (Jean), ses mémoires,
	Mainville (Famille de), alliances,
	Maître (Famille), à Saint-Martin-l'Heureux,
	Maître (Famille), à Saint-Souplet,
	Maitrehut (l'abbé), curé de Cernay,
	Manceaux (l'abbé), curé d'Epoye,
	Mangé (P.), négociant,
	Manichon, syndic d'Epoye,
	Manteau (l'abbé), curé de Cernay,
	Mantes (église de),
	Maquart (Françoise), dame de Montfort, son épitaphe,
	Marcou (P. Frantz), inspecteur des Monuments historiques,
	Marechalle (Jean), chapelain de Dontrien,
	Marguet (Famille), à Dontrien,
	Marguerite (Sainte), vocable, chapelle,
	Marguerite (Sainte), croix,
	Marlot (Pierre), chanoine,
	Marmotte, peintre rémois,
	Marquant, peintre verrier,
	Marquant (l'abbé), curé de Saint-Masmes,
	Martin (Saint), vocable,
	Martin (Saint), statue,
	Martin (Saint), figure,
	Martin (Saint), vocables,
	Martin (Saint), tableau,
	Martin (Saint), sculpture,
	Mary (l'abbé), curé d'Heutrégiville,
	Mauroy (C.), à Epoye,
	Mayot (l'abbé), curé de Saint-Masmes,
	Médard (Saint), vocable,
	Médard (Saint), tableau,
	Memmie (Saint), patron,
	Mennesson (Ferme), à Dontrien,
	Merlan (commanderie de)
	Merlan (commanderie de) ses droits à Pontfaverger,
	Merlan (commanderie de) à Saint-Masmes,
	Michel (Jean), peintre,
	Mod (Ch.), coûtre de Nauroy,
	Moët de Romont (J.-R.), maire d'Epernay,
	Monfeuillard (F.-D.), maire de Selles,
	Monfeuillard (H.), à Epoye,
	Montbeton (Famille de), à Selles,
	Montbeton (Famille de), fief,
	Montfort (P.-C. de), officier,
	Mont-de-Berru (le), voir Berru,
	Mont-de-Berru (le), moulin,
	Mont-de-Berru (le), forts, cendrières, eaux,
	Mont-Saint-Remi (Marne), près Saint-Hilaire-le-Petit, village disparu,
	Mont-Saint-Remi (Marne), chapelle, croix,
	Mont-Saint-Remi (Ardennes), village,
	Morel (Léon), archéologue, fouilles à Prosnes,
	Morel, instituteur,
	Moronvilliers (Marne), situation,
	Moronvilliers (Marne), église,
	Moronvilliers (Marne), puits, cimetière, souterrains et lieux dits du terroir,
	Mouchery. localité détruite près de Beine,
	Munet (pont de), à Bétheniville,
	N
	Nanet (F.), officier municipal de Dontrien,
	Napoléon III, don à l'église d'Auberive,
	Napoléon III, de Prosnes,
	Nautré (l'abbé), curé de Beine,
	Nauroy (Marne), près Beine,
	Nauroy (Marne), origine,
	Nauroy (Marne), église,
	Nauroy (Marne), plan,
	Nauroy (Marne), cloche,
	Nauroy (Marne), cimetière,
	Nauroy (Marne), souterrains,
	Nauroy (Marne), remparts, lieux dits du terroir,
	Nauroy (Marne), signal,
	Nauroy (Marne), notaire royal,
	Neufbourg (le), quartier de Bétheniville,
	Neufchâtel (Aisne), passage de Growestein,
	Nicol (Ch.), instituteur,
	Nicolas (Saint), vocables,
	Nicolas (Saint), figures,
	Nicolas (Saint), vocables,
	Nidard (Jeanne), à Nogent,
	Nonnon (l'abbé), doyen de Pontfaverger,
	Noël (Anne), fondation à Nogent,
	Noël, notaire à Saint-Souplet,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), situation, église,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), statue équestre, figure dite de saint Caprais,pl.
	Nogent-l'Abbesse (Marne), vitraux,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), épitaphe de Ch. Bachelier, armoiries,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), cimetières,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), anciens domaines des Dames de Saint-Pierre,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), fouilles,
	Nogent-l'Abbesse (Marne), fort,
	Nolet (N.), curé d'Auberive,
	Nouvelet (Jean), bourgeois de Reims,
	Nouvelet (Jean), épitaphe,
	Nouvelet (J.), à Epoye,
	Nouvelet (Nicolas), épitaphe,
	Nouvion (A. et L.), à Pontfaverger,
	Nouvion (Famille), à Epoye,
	Novisse (G. et S.), curés de Prosnes, leurs épitaphes,
	O
	Oinguement (P.), à Dontrien,
	Orblin (J.), fouilleur,
	Oudin-Deligny, fabricant,
	P
	Paintandre, fondeur,
	Paris (l'abbé), curé de Saint-Hilaire,
	Paris (Cathédrale de),
	Parizot (M. de), seigneur de Saint-Masmes et de Selles,
	Pavillon (L.), à Prosnes,
	Pérard (P.), maire de Cernay,
	Pérard, maire de Saint-Souplet,
	Périn (l'abbé), chanoine,
	Péro (Famille), à Epoye,
	Perrin (H.), fondeur,
	Perseval (l'abbé), curé d'Heutrégiville,
	Peschard (Famille), à Selles,
	Picque (Richard), archevêque de Reims,
	Pierre (Saint), vocable,
	Pierre (Saint), figures,
	Pierre (Saint), fontaine,
	Pierre (Saint), vitrail,
	Pinte (Famille), à Prunay,
	Pion (Pierre), coûtre de Nauroy,
	Pompelle (La), ferme près Sillery, fouilles,
	Ponsin-Druart (maison), à Reims,
	Pont-Chaton (le) et autres ponts et lieuxdits à Pontfaverger, trouvailles antiques,
	Pontfaverger (Marne), situation,
	Pontfaverger (Marne), église Saint-Médard,
	Pontfaverger (Marne), église Saint-Brice,
	Pontfaverger (Marne), mairie,
	Pontfaverger (Marne), cimetières, remparts,
	Pontfaverger (Marne), lieux dits du terroir, fouilles et découvertes,
	Pontfaverger (Marne), localités disparues,
	Pontfaverger (Marne), gué de Saint-Brice,
	Portevin, à Beine,
	Poterlet, maire de Nogent,
	Potier (l'abbé), curé de Nogent,
	Potier (Croix), à Prosnes,
	Prévoleaux (l'abbé), curé de Saint-Hilaire-le-Petit,
	Prosnes (Marne), église,
	Prosnes (Marne), remparts, débris de sarcophage.
	Prosnes (Marne), aqueduc romain, briques,
	Prosnes (Marne), tracé,
	Prosnes (Marne), voies romaines du canton de Beine,
	Prosnes (Marne), lieux dits du terroir,
	Proyard (l'abbé), curé de Saint-Hilaire,
	Prunay (Marne), voie romaine,
	Prunay (Marne), situation,
	Prunay (Marne), église,
	Prunay (Marne), cloches,
	Prunay (Marne), aqueduc romain,
	Prunay (Marne), fouilles et lieux dits du terroir,
	Prunay (Marne), croix,
	Pussot (Jean), chroniqueur rémois,
	Py (la), ruisseau, anciennes localités,
	Q
	Quenardel, architecte,
	Quenet, syndic de Dontrien,
	Querry (l'abbé), fouilles à Saint-Masmes,
	R
	Rabutin (Famille de), à Saint-Masmes et à Selles,
	Raguideau (Dom), prieur de Saint-Remi,
	Rainssant (Jean), curé de Sept-Saulx,
	Ravenel (Jean), curé de Nogent,
	Raynaud (G.), maire de Betheniville,
	Regnaud et Antoine, fondeurs,
	Reimbeau (A.), architecte,
	Reims (Marne), débris du Val-des-Ecoliers,
	Reims (Marne), cloître de Saint-Remi,
	Reims (Marne), église Saint-Jacques,
	Reims (Marne), maison rue du Barbâtre,
	Reims (Marne), église Saint-Pierre-les-Dames,
	Reims (Marne), séminaire,
	Reims (Abbaye de Sainte-Claire de), abbesses,
	Reims (Abbaye de Saint-Etienne-les-Dames de),
	Reims (Abbaye de Saint-Nicaise de), pierre tombale en provenant,
	Reims (Abbaye de Saint-Nicaise de), ses droits à Dontrien,
	Reims (Abbaye de Saint-Nicaise de), ses droits à Vaudesincourt,
	Reims (Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de), ses droits à Auberive,
	Reims (Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de), religieuses,
	Reims (Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de), ses droits à Nogent,
	Reims (Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de), abbesses,
	Reims (Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de), anciens domaines,
	Reims (Abbaye de Saint-Remi de), ses droits à Beine,
	Reims (Abbaye de Saint-Remi de), cloches en provenant à Cernay,
	Reims (Abbaye de Saint-Remi de), armoiries,
	Reims (Abbaye de Saint-Remi de), ses droits à Nauroy,
	Reims (Abbaye de Saint-Remi de), ses droits à Vaudesincourt,
	Reims (Chapitre Notre-Dame de), ses droits à Berru,
	Reims (Chapitre Notre-Dame de), ses droits à Bétheniville,
	Reims (Chapitre Notre-Dame de), ses droits à Cernay,
	Reims (Chapitre Notre-Dame de), ses droits à Pontfaverger,
	Reims (Chapitre Notre-Dame de), ses droits à Saint-Masmes,
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	Rébecca,
	Regnault-Ladvocat,
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	DOMINICAINS (Couvent des)
	DORAT (Jacques)
	DOZET (Pierre)
	EGAN (Daniel)
	ESTAMPES (Léonor D'), son fer de reliure
	FACULTE DE MEDECINE, son fer de reliure
	FRIZON (Pierre)
	GIFFORD (Guillaume), fer de reliure
	GOUJON DE THUIZY (Regnauld)
	HAUTVILLERS (Abbaye d')
	JESUITES (Collège des)
	LA FRAMBOISIERE (Abraham DE)
	LARCHER (l'intendant), son fer de reliure
	LA SALLE (Eustache DE)
	LE COMPERE (Pierre)
	LE TELLIER (Maurice), son fer de reliure
	LORRAINE (Henri DE), son fer de reliure
	LORRAINE-JOYEUSE (Famille DE), son fer de reliure
	MAILLEFER (Ant.-J.-B.)
	MAILLEFER (Henri)
	MARLOT (Dom), son écusson
	MAUCROIX (François)
	MAUPAS (Henri DE), son fer de reliure
	MESMES (Famille DE)
	MOUNOURY (Guillaume)
	NOLIN (Claude)
	ORLEANS (Ch. Paris D'), son fer de reliure
	PARENT (Guillaume)
	PETITBLET
	PETITPIED (Nicolas)
	PINGUENET (Jacques)
	RAINSSANT (Pierre)
	SAINT-DENIS (Abbaye de)
	SAINT-ETIENNE (Abbaye de)
	SAINT-MAUR (Congrégation de), son chiffre
	SAINT-NICAISE (Abbaye de)
	SAINT-PIERRE (Abbaye de), son ex-libris, planche I
	SAINT-REMI (Abbaye de)
	SAINT-VANNE (Congrégation de)
	THIRION
	THUISY (Famille de)
	UNIVERSITE DE REIMS, emblème de la Faculté de Droit
	VERGEUR (Famille DE), son fer de reliure
	VINCENT (J.)
	WIGNACOURT (Comte DE)
	III. - Bibliophiles rémois du XVIIIe siècle.
	BACHELIER (Louis), son fer de reliure
	BAROIS (le P.)
	BERGEAT (Nicolas)
	BERTIN DU ROCHERET
	BIDAL
	BOURGONGNE (Famille)
	BUIRETTE DE VERRIERES
	CADOT-BEAUVOISY
	CANELLE DE VILLARZY
	CAQUE (J.-B.-P.-H.), son ex-libris, planche II
	CARBON (J.-L.)
	CHAPPRON (Famille)
	CLIGNET
	COQUEBERT (Simon), son fer de reliure
	COQUEBERT DE TAIZY
	COQUEBERT DE MONTBRET
	COREL DU CLOS
	CROZAT (Famille)
	DELAMOTHE
	DES FORGES (Louis)
	DES LYONS (François)
	DESROBERT
	DESTABLES (Louis)
	DORIGNY (Famille)
	DORIGNY (Rigobert), son ex-libris, planche II
	DORIGNY
	DUCOUDRAY
	DU TEMPS (Louis)
	FAVART (Remi)
	FAVART D'HERBIGNY, son ex-libris, planche III
	FAVART DE RICHEBOURG
	FAVEREAU (Hippolyte)
	FERY (André)
	FOURQUET DE MONTHIMONT
	FRANCE (Mesdames DE)
	FREMYN (Famille)
	FREMYN DE L'ETANG, son ex-libris, planche III
	FRIZON (Nicolas-Remy)
	GENEE DES TOURNELLES
	GEOFFROY (Jean)
	GILLOT (Jean)
	GOUJON (L.-J. DE), son fer de reliure
	GOULIN
	GRAILLET
	HAVE (Adrien)
	HEDOUIN DE PONS-LUDON
	HENIN-LIETARD (Gabriel D')
	HILLET (l'abbé)
	JOYEUSE (Jean-Armand DE)
	LABESTE (Fr.)
	LAGOILLE DE COURTAGNON, son ex-libris, planche IV
	LA ROCHE-AYMON (le cardinal DE), son fer de reliure
	LA ROCHEFOUCAULD (Elisabeth DE)
	LA SALLE (Félix DE)
	LA SALLE (Nicolas DE), son fer de reliure
	L'ECUY (J.-B.)
	LE DOUX (Famille), son ex-libris, planche IV
	LELARGE, son ex-libris, planche V
	LEVESQUE (Famille)
	MAILLY (Cardinal DE), son fer de reliure
	MALFILLATRE (F.)
	MARESCHAL (Fr.-G.)
	OUDET (André)
	PREMONTRE (Ordre de)
	QUERANGAL DE QUERVISIO
	RANDON DE BOISSET
	RAUCOURT
	RAUSSIN (le Dr L.-J.), son ex-libris
	RAUSSIN (J.-C.-L.)
	ROGIER DE LUDES, son fer de reliure
	ROGIER DE MONCLIN, son ex-libris, planche V
	ROGIER (J.-Fr.), ses armoiries
	ROHAN (A.-J. DE)
	ROLAND DE CHALLERANGE (Mr)
	ROLAND DE CHALLERANGE (Mme)
	ROUSSEL (Pierre)
	SAVOYE (J.-B.)
	SUTAINE (Famille)
	TALLEYRAND-PERIGORD (A. A. DE)
	VINGTDEUX (P.-N.)
	PERARD (P.)
	IV. - Bibliophiles rémois cités dans l'Armorial de J. Guigard, du XVe au XVIIIe siècle.
	BLANCHON (Famille)
	BRICONNET (Guill.)
	BRULART (Famille)
	CLOQUET (L.)
	CLIGNET (R.)
	COLBERT (Famille)
	COQUEBERT (S.)
	CROZAT
	DAILLIER (Famille)
	FAVART (L.)
	GONZAGUE (L. DE)
	GRAILLET, HACHETTE (Familles)
	JOYEUSE (Famille DE)
	LA BARRE (ROBIN DE)
	LA VIEUVILLE (Ch. DE)
	LE BESGUE (J.)
	LE DOUX (Famille)
	LE PESCHEUR (J.-B.)
	LEVESQUE (R.)
	MAILLY (Fr. DE)
	MARLOT (P.)
	NOBLET
	TALLEYRAND-PERIGORD (A.-A. DE)
	V. - Bibliophiles rémois du XIXe siècle.
	ACADEMIE DE REIMS, son emblème et sa devise
	ARNOULD (Ernest)
	AUBERT (Raymond), son ex-libris, planche IX
	BARTHELEMY (Anatole DE), son ex-libris, planche VI
	BAZIN (Gustave)
	BEAUFORT (Ed. DE)
	BELLEVOYE (Ad.)
	BENOIST (Albert), son ex-libris, planche VI
	BIBLIOTHEQUE DE REIMS
	BRISSART-BINET, son fer de reliure
	BRISSART (Arthur)
	BUTOT (Louis)
	CARRE (Pierre)
	CAULY (Ern.)
	CERF (Charles)
	CHEVIGNE (le comte DE)
	CLARIN DE LA RIVE (A.)
	CLICQUOT (Firmin)
	COLLET-MEUNIER
	COURMEAUX (Eug.)
	DAUPHINOT (Ad.), son ex-libris, planche VII
	DEBATZ (A.)
	DECES (le Dr)
	DEMAISON (L.)
	DIANCOURT (V.), son ex-libris, planche VII
	DION DE RICQUEBOURG (le Bon DE)
	DUCHATAUX (V.)
	DUCHENOY (A.)
	DUCHESNE (Aug.)
	ECOLE DE MEDECINE DE REIMS
	FRERES DES ECOLES CHETIENNES, leur emblème
	GERUZEZ (J.-B.)
	GIVELET (Ch.)
	GLINEL (Ch.)
	GOUSSET (le cardinal), son écusson
	GUELLIOT (le Dr)
	HANNEQUIN (le Dr)
	HEDOUIN DE PONS-LUDON
	HENRIOT (Alex.), son ex-libris, planche VIII
	HENROT (le Dr A.)
	HERIOT DE VROIL (J.)
	HOTEL-DIEU DE REIMS
	JACOB (Gérard)
	JACOB (Henri)
	JADART (Henri)
	JULLIEN (Ernest)
	LANDRIOT (J.-Fr.), son écusson
	LANGENIEUX (le cardinal), son fer de reliure
	LEFORT (Alfred)
	LELEU D'AUBILLY, son ex-libris, planche VIII
	LEMAITRE (E.)
	LION (Alex.)
	LORIQUET (J.-Ch.)
	LYCEE DE REIMS
	MAILLE (Auguste)
	MALDAN (le Dr)
	MARIGUES DE CHAMP-REPUS
	MARTEAU (Victor), son ex-libris, planche IX
	MATOT (H.)
	MENU (H.)
	MICHAUD (F.)
	MORIZET (Charles)
	OUDART (Camille)
	PARIS (Louis)
	PAROISSIEN (Anatole)
	PECHENARD (P.-L.)
	PETITJEAN (Th.)
	REIMS (Ville de), fer de reliure à ses armes
	REMY (Ch.)
	REMY (Jules)
	ROEDERER (Louis)
	SAINT-REMI (Eglise)
	SAUBINET (Et.)
	SAVOYE (Aug.)
	SIMON (G.-M.)
	SIREBEAU (le président)
	SIRET (Chr.)
	TARBE (Prosper)
	TOURNEUR (L.-V.)
	TRIHIDEZ (Th.)
	WALBAUM (Henri)
	WERLE (Alfred), son ex-libris
	WINT (Paul DE)
	X... GOBET (F.-X.)
	VI. - Catalogues des Bibliophiles et des Libraires rémois du XVIIe siècle jusqu'à nos jours (1608-1893).
	Préambule
	1. - Nicolas COLIN, 1608
	2. - M. LE TELLIER, 1693
	3. - Nicolas BACHELIER, 1727
	4. - Félix DE LA SALLE, 1756
	5. - Le président ROGIER, 1765
	6. - L'abbé DESSAIN, 1771
	7. - M. GARD, 1785
	8. - Louis-Jérôme RAUSSIN, 1791
	9. - ETABLISSEMENTS RELIGIEUX SUPPRIMES, 1791
	10. - Alex.-Angélique DE TALLEYRAND, 1792
	11. - CLICQUOT-BLERVACHE, 1797
	12. - Claude RUINART, 1807
	13. - DOYEN, libraire, vers 1810
	14. - COQUEBERT DE TAIZY, 1816
	15. - L'abbé BERGEAT, 1816
	16. - ORCELLE, 1822
	17. - M***, 1825
	18. - JACOB père, 1826
	19. - BRISSART-CAROLET, 1823-31
	20. - JOBERT-PAQUOT, 1831
	21. - Jules JACOB, 1833
	22. - L'abbé L'ECUY, 1834
	23. - CABINET D'HISTOIRE NATURELLE, 1835
	24. - BOULANGER, 1835
	25. - TRONSSON-LECOMTE, 1836
	26. - M***, vers 1838
	27. - GASSIERE, 1839
	28. - Docteur CHABAUD, 1840
	29. - DAVID-HURAULT, 1840
	29bis - JEUNEHOMME, 1840
	30. - IMBERT-FONGHASSE, libraire, 1840
	31. - SUTAINE-DUVIVIER, 1842
	32. - COMMESNY, 1842
	33. - Henri JACOB, vers 1842
	34. - CORDIER, libraire, 1842, titre fantaisiste
	35. - GUERARD, vers 1843
	36. - Jules JACOB, 1843
	37. - QUENTIN-DAILLY, libraire, vers 1843
	38. - FIRMIN CLICQUOT, 1843
	39. - GODIN, libraire, 1845
	40. - Mme LE MERCIER, 1846
	41. - CORBIN, vers 1847
	42. - VIREY-RAULIN, 1855
	43. - GOBET, vers 1855
	44. - CHARPENTIER-LENOBLE, 1855
	45. - L'abbé HERBLOT, 1855
	46. - MASSIERE, 1856
	47. - Louis DESSAIN, 1857
	48. - LOUIS-LUCAS, 1858
	49. - Auguste DUCHESNE, 1858
	50. - MONNOT DES ANGLES, vers 1858
	51. - J.-J. MAQUART, 1861
	52. - VIOLART, 1861
	53. - CARTERET, 1862
	54. - ANONYME, 1862
	55. - L. DE DALMAS, 1864
	56. - BRISSART-BINET, 1865-66
	57. - BARA, 1865
	58. - Eugène GERUZEZ, 1866
	59. - HEDOUIN DE PONS-LUDON, 1867
	60. - SOULLIE, 1868
	61. - Paul GIRET, libraire, 1869
	62. - X***, 1870
	63. - PERIN, 1872
	64. - X***, 1873
	65. - G. L., 1873
	66. - L., 1873
	67. - Dr B..., 1874
	68. - Edouard FOREST, 1876
	69. - L'abbé PORTAGNIER, 1876
	70. - LECLERE, libraire, 1876
	71. - MOIGNON, 1877
	72. - DELIGNE et RENART, libraires, 1878-83
	73. - LOUBRY, 1878
	74. - DIVERS, 1876
	75. - ANONYME, 1880
	76. - ANONYME, 1880
	77. - DELECLUSE, 1881, note humoristique signée V. D.
	78. - Léon GRENIER, 1883
	79. - DIVERS, 1883
	80. - P. SORLOT, libraire, 1884
	81. - F. AUDISTERE, 1887
	82. - CERCLE MILITAIRE, 1888
	83. - C. ROGELET, 1888
	84. - BETHUNE, 1890
	85. - Isidore LANSON, 1891
	86. - Léon FOUCHER, 1892
	87. - GODEFROY, bouquiniste, 1893
	88. - Elie GUILLEMART, 1893
	89. - MARIGUES, 1893
	90. - Eug. CLICQUOT, 1893
	91. - F. MICHAUD, libraire, 1893
	Avis de Bibliothèques rémoises à vendre
	Préambule
	ALLEN (Ant.)
	BEHAM
	BERLANDUS (Ph.)
	BOURBON (Prince DE)
	COLOGNE (l'archevêque de)
	DIANE DE POITIERS
	FRANCOIS II
	GROLIER (Jean)
	HEMBYSE (Olivier)
	HENRI II
	HENRI III, avec reliure à son chiffre, planche X
	MARIE STUART, indications à deux endroits, pl. XI,
	MERLIN (Jacques)
	MORUS (Fl.)
	POUSSIN (Claude)
	PSAUME (Nicolas)
	REGNAULT
	ROBERTET (Jacques)
	ANONYME O 325 bis
	ANONYME P 679
	ANONYME U 116
	ANONYME DD 1405
	ANONYME DD 1470
	ANONYME EE 1499
	ANONYME GG 3772
	Enblème de Jean GERSON
	Emblème de la Sorbonne
	ALCOBACA (Livraria DE)
	ANNE (Nicolas)
	AUGSBOURG (Collège d')
	BALLESDENS
	CAUMARTIN (Fr. DE)
	CAYROL (DE)
	CHALONS (Collège de)
	CHALONS (Abbaye de Saint-Pierre au Mont de)
	CHESNEAU
	CORBIE (DE)
	COUSIN
	DELAMOTTE
	DU BOUCHET (Jean)
	DUMOULINET (P.)
	FAILLY
	FORGET (Jean-Claude)
	FOUCAULT (N.)
	GRASSE (Collège de)
	HUET (P.-D.)
	LOUIS XIII
	LOUIS XIV
	MARCHANT (J.)
	MARGUERITE DE VALOIS
	MONTARGIS (Ville de)
	MORANT
	MORIAU (Ant.)
	MUZI (Libreria)
	PERRIN DE SANSON
	PETAU (D.)
	SAINT-AIGNAN (le duc de)
	SAINT-SULPICE (Séminaire de)
	SAINT-VICTOR (Abbaye de), à Paris
	SALLO (Cl. DE)
	SALLO (Denis DE)
	SEGUIER (Pierre)
	THOU (J.-Aug. DE)
	VERDUN (Collège de)
	ANONYME H 1516
	ANONYME L 2247
	ANONYME Y 3414
	ANONYME AA 91, et douze autres
	IX. - Bibliothèque de Reims. Ex-libris et fers de reliure du XVIIIe siècle.
	ARGENSON (D')
	AUBRY (Th.)
	AUDOY (P.)
	BAREAU DU CHARME
	BARON (H.-T.)
	BAUFFREMONT (DE)
	BERGHES (DE)
	BIGNON (l'abbé)
	BOURBON (Louise DE)
	BOURBON-CONDE (Louis DE)
	BULLION DE FONTENAY
	DAGUESSEAU
	DAUBIGNY
	DELAPIERRE DE LIGNY
	DELISLE
	DELPECH DE CAILLY
	DU LAURENS (P.)
	DU PILLE (J.-A.)
	FENILLE (DE)
	FOUCAULT (N.-J.)
	GAILLARD (J.)
	HENAULT (le président)
	HOPEWEIR (Ch.)
	HOYM (Comte D')
	JAMET
	JANSON (le cardinal DE)
	JARRY (DE)
	LOGEOIS (DE)
	LOUIS XV
	MAILLART (A.)
	MALVIN DE MONTAZET
	MARQUET (Louis)
	MARSAN (le prince DE)
	MIROMENIL (HUE DE)
	MONNET (Jean)
	MONTIGNY (DE)
	MONTMORENCY (DE)
	MONTMORENCY-LUXEMBOURG (DE)
	MORAND (D.)
	MOREAU
	MOUCHARD (Fr.)
	NOAILLES (le cardinal DE)
	NOYERS (Collège de)
	PARIS (Ville de)
	PHILIPPE (J.-Ant.)
	POMPADOUR (Mme DE)
	ROUX (Fr.)
	SAINT-ESPRIT (l'Ordre du)
	SAINT-HILAIRE (le marquis DE)
	SAUSSAYE
	SECOUSSE (D.-Fr.)
	SECOUSSE (Fr.-R.)
	SERPES DE LA FARGE
	TASCHEREAU
	TILLY (Ch. DE)
	TURPIN DE CRISSE
	ANONYME G 1408 bis
	ANONYME M 4100
	ANONYME N 1902
	ANONYME O 109
	ANONYME X 1995
	ANONYME X 2905
	ANONYME X 2905-A
	ANONYME X 2954
	ANONYME X 3005
	ANONYME AA 174
	ANONYME CC 677
	ANONYME CC 1170
	ANONYME FF 3436
	ANONYME FF 3535
	ANONYME GG 3705
	ANONYME GG 3904
	ANONYME II 4337 bis
	ANONYME MM
	ANONYME MM
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	BARTHELEMY
	BEAUPRE
	BOUTOURLIN (Comte)
	BRIAND
	BASTARD (Comte DE)
	DELTENRE (C.-A.-J.)
	DOIN (Dr)
	FIRMIN-DIDOT (Amb.)
	FORTIA (le marquis DE)
	GOMEZ DE LA CORTINA
	JOUGHE (Th. DE)
	LAMBILLY (Comte DE)
	MANDRE (C. DE)
	MONTFERMEIL
	MURAT
	NAPOLEON (Famille)
	NODIER (Ch.)
	ORLEANS (Prince D')
	PEILLON (L.)
	RENOUARD (A.-A.)
	ROMAND (DE)
	VIOLLET-LE-DUC
	WARENGHIEN (Baron DE)
	ANONYME X 1942
	ANONYME X 2707 ter
	ANONYME DD 1301
	ANONYME FF 2417 ter
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	CUISSEAU
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	BARRAL (DE)
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	CHOISEUL (le comte DE)
	COQUEREAU
	DESLIGNERIS
	DHEMARD
	DUEIL
	DU PONT DE ROMEMONT
	DU PRE DE SAINT-MAUR
	FAIRHOLME (G.)
	FREVAL
	GIRANGY (Mme DE)
	GRAUSS (J.)
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	A
	Académie de Reims, édite D. Marlot,
	Académie de Reims, lui élève un monument commémoratif,
	Achéry (D. Luc d'), édite une note de D. Marlot,
	Ampoule (la Sainte), à Reims, sacre des rois,
	Anne d'Autriche, reine de France, dédicace par D. Marlot,
	Anquetil (P.), historien rémois,
	Arnoult (D.), aumônier de Saint-Nicaise,
	B
	Bandeville (l'abbé), annote et édite D. Marlot,
	Barry (D. J.), prévôt de Saint-Nicaise,
	Bastide (D. Marc), bénédictin,
	Bavay (Nord), capitale des Nerviens,
	Baye (l'abbé), curé de Saint-Remi,
	Béguin (Jean), lieutenant général, permis d'imprimer D. Marlot,
	Belin-Delaunay, annote D. Marlot,
	Bergier (Nicolas), érudit rémois,
	Bernard (François), imprimeur rémois, allié aux Marlot,
	Bernard (François), traité avec D. Marlot,
	Bernier (D.), religieux de Saint-Nicaise,
	Bétolaud (D. André), prieur des Blancs-Manteaux,
	Bidet, historien rémois,
	Bignicourt (Perette), mère de D. Marlot,
	Bignicourt (Perette), ses enfants,
	Bignicourt (Perette), ses testaments,
	Bignicourt (Perette), inscription,
	Blanzy (Michel de), professeur rémois, approbation,
	Blois (D. N. de), religieux de Saint-Nicaise,
	Bonnaire (Jacques de), scribe de Saint-Nicaise,
	Boucher (Marie), native de Rethel, aïeule de D. Marlot,
	Briotin (Famille), alliances, armoiries,
	Brissart-Binet, libraire rémois, édite D. Marlot,
	Bruxelles (Belgique), D. Marlot y séjourne,
	Bruxelles (Belgique), D. Marlot y achète des tableaux,
	C
	Caillet (Pierre), maire d'Avenay,
	Callou (Famille), alliée aux Marlot,
	Camart (Guillaume), professeur rémois,
	Catulle (André), archidiacre de Tournay,
	Chamery (Eglise de), legs,
	Champenois (Jean), huissier, beau-frère de D. Marlot,
	Champenois (D. Simon), bénédictin, petit-neveu de D. Marlot, sa vie et ses oeuvres,
	Champenois (D. Simon), bénédictin, petit-neveu de D. Marlot, sur Fives,
	Chastelain (D. Pierre), bénédictin rémois, sa notice sur D. Marlot,
	Chesneau (Nicolas), traduit Flodoard,
	Chifflet (J.-J.), historien, adversaire de D. Marlot,
	Cicéron, épigraphe,
	Cocquault (Pierre), historien du Chapitre,
	Cocquebert (Famille),
	Cocquebert (Famille), alliances et armoiries,
	Cocquebert (D. Nicolas), prieur de Saint-Thomas,
	Cocquebert (Simon), magistrat rémois, annotateur de D. Marlot,
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	Estampes de Valençay (Léonor d'), archevêque de Reims, dédicace,
	Estampes (Louis d'), seigneur du Coudray, épouse Nicolle Marlot,
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	F
	Fasche, près Lille,
	Fisquet (H.), sa notice sur D. Marlot,
	Fives (Prieuré de), en Flandre, D. Marlot y séjourne et l'administre,
	Fives (Prieuré de), en Flandre, D. Marlot y meurt,
	Fives (Prieuré de), en Flandre, documents divers,
	Fives (Prieuré de), en Flandre,description,
	Flajollet-Bulteau (Maison), grave l'inscription de D. Marlot,
	Flodoard, historien rémois, ses oeuvres,
	Foulquart, historien rémois,
	Fremeaux (Henri), érudit lillois, renseignement,
	Fremyn (Famille),
	Fremyn (Famille), armoiries,
	Fremyn (Famille), alliances,
	Frizon (Famille),
	Frizon alliances, armoiries,
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	Geoffroy (D. Mommole), bénédictin,
	Geruzez (J.-B.), historien rémois,
	Gifford (Guillaume), dit Gabriel de Sainte-Marie, son oraison funèbre par D. Marlot,
	Godinot (Famille), alliée aux Marlot,
	Gothescalc, moine d'Orbais,
	Gueux (Eglise de), legs,
	H
	Halley (D. E.), religieux de Saint-Nicaise,
	Hautvillers (Abbaye d'), D. Marlot en revendique l'aumônerie,
	Havé, bibliographe rémois, ses exemplaires de D. Marlot,
	Hédoin de Pons-Ludon, note sur D. Marlot,
	Henrot (le Dr H.), maire de Reims,
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	Le Maistre (D.), religieux de Saint-Nicaise,
	Le Noir (D.), religieux de Saint-Nicaise,
	Le Poivre (D. Nicolas), religieux à Fives,
	Le Roux (Guillaume), prieur de Saint-Nicaise,
	Le Tenneur (Jacques), censure D. Marlot,
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	M
	Mabillon (D. Jean), jugement sur D. Marlot,
	Mabillon (D. Jean), divers,
	Madeleine (Paroisse de la), legs,
	Maillefer (Joseph), conseiller au Présidial, traduit D. Marlot,
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	Marlot (D. Guillaume), réforme Saint-Nicalse,
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	bibliographie,
	Marlot (Jean), frère du bénédictin,
	Marlot (Jean), coûtre de Saint-Remi,
	Marlot (Jean), chanoine de Saint-Symphorien,
	Marlot (J.-B.), curé de Sacy,
	Marlot (J.-B.), curé de Saint-Sixte,
	Marlot (Nicaise), médecin, son écusson,
	Marlot (Nicaise), sa vie,
	Marlot (Nicaise), son épitaphe,
	Marlot (Nicaise), sa veuve,
	Marlot (Nicaise), divers,
	Marlot (Nicaise), ses enfants,
	Marlot (Nicolas), chanoine,
	Marlot (Nicolas), consul au Caire,
	Marlot (Nicolas et Pierre), chanoines réguliers,
	Marlot (Pierre), conseiller de ville,
	Marlot (Pierre et Jean), chanoines de Reims,
	Martène (D.), jugement sur D. Marlot,
	Marsolles (D. Vincent), bénédictin,
	Masson (D. Thomas), prieur de Saint-Nicaise,
	Mauguin (le président),
	Mauljean (D. Félix), bénédictin,
	Melot (H.), docteur rémois, approbation,
	Melot (H.), curé de Tours-sur-Marne,
	Mercy (le baron de), bénéficiaire du prieuré de Fives,
	Meurisse (Eustache), son procès avec D. Marlot,
	Mézières (Ardennes), Nicaise Marlot y exerce la médecine,
	Moët (Famille), alliée aux Marlot,
	Mollevaull (Claude), coûtre de Saint-Remi,
	Mons-en-Bareuille (Nord), dépendance de Fives,
	Montrieul (Bois de), près Sermiers (Marne),
	Mulot (Jean), prieur de Tours-sur-Marne,
	N
	Nanquette (l'abbé J.), édite D. Marlot,
	Nanquette (l'abbé J.), en possède un exemplaire annoté,
	Nervis Chastel (Prieuré de), D. Marlot y possède un bénéfice,
	Noblet (Famille), alliances, armoiries,
	Notre-Dame (Chapitre), chanoines du nom de Marlot,
	Notre-Dame (Chapitre), annales,
	O
	Orbais (Abbaye d'),
	Oudinet (Famille), alliée aux Marlot,
	Oudinet (D. Georges), trésorier de Saint-Remi,
	Oudinet (P.), approbation donnée à D. Marlot,
	P
	Paris (Louis), bibliothécaire de Reims, travaux sur D. Marlot,
	Paris (Ville de), une branche des Marlot s'y fixe,
	Partout (D. A.), religieux de Saint-Nicaise,
	Paulin de Beauvais (le P.), capucin, sonnet,
	Péchenard (Mgr P.-L.), protonotaire apostolique, prononce l'éloge de D. Marlot,
	Picard (D.), religieux de Saint-Nicaise,
	Pillois (Famille), alliances, armoiries,
	Pinchart, chanoine régulier, traducteur de D. Marlot,
	Povillon-Piérard, annaliste rémois, annote D. Marlot,
	Poter (Paul), peintre flamand, tableau de lui à Saint-Nicaise,
	Q
	Quatresols (Gérard), avocat, reçoit un don de D. Marlot,
	Quatresols (Gérard), compose un sonnet,
	R
	Rache (Nicolas de), imprimeur de D. Marlot à Lille,
	Rainssant (D. Firmin), bénédictin,
	Ravineau (Famille),
	Reims (Conseil de ville de), D. Marlot en est membre,
	Reims (Conseil de ville de), nom de Marlot donné à une rue de Reims,
	Reims (Conseil de ville de), exemplaire de D. Marlot offert à la ville,
	Regnart (Guillaume), beau-frère de D. Marlot,
	Regnart (D. Jean), religieux de Saint-Nicaise,
	Regnart (D. Jean), mort de la peste,
	Regnier (D. Colombain), prieur de Saint-Remi,
	Remi (Saint), son tombeau, ses translations, recherches par D. Marlot,
	Requillart (François), censeur des livres,
	Reusens (le chanoine), bibliothécaire de l'Université de Louvain,
	Richer (D.), religieux de Saint-Nicaise,
	Robert (Ulysse), recherches sur les bénédictins,
	Rogier (Famille), armoiries et alliances,
	Rogier (D. Guill.), religieux à Fives,
	Rogier (Jean), historien rémois,
	Rois de France (Sacre des), à Reims,
	Roland (Famille), alliances, armoiries,
	Rouen (Ville de), une branche de la famille Marlot s'y établit,
	Roussel (L.), censeur des livres,
	Ruinart (D. Thierry), bénédictin rémois, son monument à Saint-Remi,
	S
	Sacy (Marne), ses curés du nom de Marlot,
	Saint-Basle (Abbaye de), à Verzy, exemplaire de D. Marlot,
	Sainte-Chapelle (la), de Paris, obtient la mense abbatiale de Saint-Nicaise,
	actes divers,
	Saint-Jacques (Eglise), voisinage des Marlot,
	Saint-Maur (Congrégation de), sa réforme,
	Saint-Maur (Congrégation de), sa devise,
	Saint-Maur (Congrégation de), son installation à Saint-Nicaise,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), histoire ms., par D. Champenois,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), bibliothèque,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), abbés commendataires,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), réforme de la congrégation de Saint-Maur,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), église,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), prieuré de Fives,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), service pour D. Marlot,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), histoire ms. par D. Marlot,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), monastère détruit,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), armoiries,
	Saint-Nicaise (Abbaye de), cartulaire,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Paroisse), sépulture des Marlot,
	Saint-Remi (Abbaye de), coûtre,
	Saint-Remi (Abbaye de), histoire ms.,
	Saint-Remi (Eglise de), monument de D. Marlot,
	Saint-Sixte (Paroisse),
	Saint-Symphorien (Chapitre de), chanoines du nom de Marlot,
	Saint-Thierry (Abbaye de), D. Marlot en est prévôt,
	Saint-Thomas (Prieuré de), en Argonne,
	Saint-Vanne (Congrégation de),
	Saint-Vanne tente de s'établir à Reims,
	Sirmon (le P.), jésuite, prend des manuscrits à Saint-Nicaise,
	Sirmon (le P.), édite Flodoard,
	Siron (D. Vincent), prieur de Saint-Thomas,
	Sixte (Saint), premier évêque de Reims, date de son arrivée,
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	Tarbé (Prosper), historien rémois,
	Tassin (D.), historien des bénédictins,
	Tournay (Belgique), manuscrit,
	Tournay (Belgique), parlement,
	Tournay (Belgique), capitale des Nerviens,
	Tourneur (Mgr), protonotaire apostolique, son exemplaire de D. Marlot,
	Tours-sur-Marne (Prieuré de), D. Marlot en est sacristain,
	V
	Varin (Pierre), archiviste, apprécie D. Marlot,
	Villard (M. de), prieur de Fives,
	Villers-Allerand (Eglise de), legs,
	Virgile, son épitaphe,
	W
	Wilquin (D.), grand prieur de Saint-Remi,
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	Albe (Duc d'), ses forces,
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	Albe (Duc d'), ses forces devant Harlem,
	Albe (Duc d'), plan de campagne en Hollande,
	Albe (Duc d'), ses forces maritimes,
	Albe (Duc d'), rapports avec l'Angleterre,
	Albe (Duc d'), félicite Charles IX à propos de l'élection de Pologne,
	Albe (Duc d'), fait venir de nouvelles troupes,
	Albe (Duc d'), bons sentiments pour la France,
	Albe (Duc d'), ses forces,
	Albe (Duc d'), comment il juge les évènements de France,
	Albe (Duc d'), ses projets,
	Albe (Duc d'), prend Harlem,
	Albe (Duc d'), défiance à l'égard de la France,
	Albe (Duc d'), ses espérances après la prise de Harlem,
	Albe (Duc d'), ne veut pas d'accord avec le Prince,
	Albe (Duc d'), va en Hollande,
	Albe (Duc d'), échec devant Alkmar,
	Albe (Duc d'), ses projets et prépaparatifs,
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	Albe (Duc d'), sa lenteur,
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	Albe (Duc d'), manque d'argent,
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	Albe (Duc d'), ne paraît plus si hostile à l'accord,
	Albe (Duc d'), va à Amsterdam,
	Albe (Duc d'), y fait préparatifs,
	Albe (Duc d'), conclut accord avec les soldats espagnols révoltés,
	Albe (Duc d'), envoie à la rencontre de Requesens, II, 
	Albe (Duc d'), dispose les garnisons dans les villes,
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	Schwartzbourg (Comte de), II, 
	Sedan, II, 
	Semblançay, II, 
	Senarpont, I, 
	Sevenbergue, II, 
	Séville, II, 
	Sézanne, I, 
	Siegen, II, 
	Sigismond II Auguste, roi de Pologne, I, 
	Silésie, II, 
	Simiane (Jean-Antoine de), I, 
	Simony (Jacob), capitaine, II, 
	Soigny, I, 
	Soinage (Lucas), I, 
	Soonwald, I, 
	Soyecourt, I, 
	Spa, II, 
	Sparendam, I, 
	Spersat, I, 
	Spire, II, 
	Steinfurt (Comté de), I, 
	Stolberg (Julienne de), I, 
	Strasbourg, I, 
	Strozzi, I, 
	Stuart (Marie), II, 
	Suède, I, 
	Suisses (Soldats), II, 
	T
	Teklenbourg, I, 
	Termonde, I, 
	Terneuse, I, 
	Thavannes, I, 
	Thérouanne, I, 
	Thévalle (Jean de), II, 
	Thou (de), II, 
	Tiel, I, 
	Tirlemont, I, 
	Tolède (Antonio de), I, 
	Tolède (Marcos de), I, 
	Tolède (Don Rodrigue de), I, 
	Tongre, I, 
	Tournai, II, 
	Treslong (Jean de), I, 
	Trêves (Archevêque de), I, 
	Troubles (Conseil des), II, 
	Tryvières, I, 
	Tseraerts (Jérôme), I, 
	Tupigny, I, 
	Turcs, I, 
	Tyrol, II, 
	U
	Ulloa (Jean Osorio de), II, 
	Utrecht, I, 
	Utrecht (Archevêché d'), II, 
	V
	Valdez, II, 
	Valence (Evêque de), I, 
	Valenciennes, I, 
	Valois (Marguerite de), II, 
	Vargas, I, 
	Vaucelles, abbaye, I, 
	Vauvillars (Dame de), I, 
	Vaux (de), ministre protestant, I, 
	Vehemi, capitaine, I, 
	Venise, II, 
	Vénitiens, I, 
	Venloo, I, 
	Ventabran, II, 
	Vergy (François de), II, 
	Vere (La), I, 
	Vianen, I, 
	Vienne, II, 
	Viglius, II, 
	Villandry, I, 
	Villeroi (de), I, 
	Vincennes, II, 
	Vitelli (Chiappin), I, 
	Vitry, II, 
	Vomstinck (Henrik), II, 
	Vredenbourg (Dame de), II, 
	Vulcob, ambassadeur français à Vienne, I, 
	Vuytenhorst (Jean de), II, 
	W
	Wacken (Antoine de Bourgogne), I, 
	Walcheren, II, 
	Wallons (Soldats), I, 
	Watreland, I, 
	Wavre, I, 
	Wesel, I, 
	Westendorp (Georges de), II, 
	Wesphalie, II, 
	Willerval (de), II, 
	Worcum, II, 
	Worden, I, 
	Wurtemberg (Duc de), II, 
	Z
	Zambrano, I, 
	Zélande, I, 
	Zieriksée, II, 
	Zondreman (?), II, 
	Zutphen, I, 
	Zweveghen (Halevyn de), II, 
	Zwolle, I, 
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	A
	Agathe (Sainte), reliques,
	Aignan (Saint), évêque d'Orléans, vocable,
	Aignan (Saint), reliques,
	Aignan (Saint), tableau,
	Albéric, archevêque de Reims,
	Ambly-Fleury (Ardennes),
	Ambly (le vicomte d'),
	Ambonnay (Marne), situation, anciens fossés, fontaines,
	Ambonnay (Marne), église,
	Ambonnay (Marne), marché, croix,
	Ambonnay (Marne), ferme de Crilly,
	Andrès (André), négociant à Reims,
	Anglure (Saladin d'), seigneur de Germaine,
	Anne (Sainte), vocable à Bisseuil,
	Anne (Sainte), statue,
	Apolline (Sainte), reliques,
	Arbois de Jubainville (d'), membre de l'Institut, cité,
	Arcenay (Françoise d'), à Mutry,
	Arnoul (Georges), seigneur de Fleury,
	Arnoult (Nicolas), chanoine d'Avenay,
	Auban-Moet (V.), ex-voto,
	Auberive (Marne), église,
	Aubert (Ed.), antiquaire,
	Aubert (P.), curé de Mareuil,
	Aubigny-les-Potées (Ardennes),
	Aubry (V.), maire de Mutigny,
	Auger (E.), dessinateur rémois,
	Aurillet (D.-J.), religieux d'Hautvillers,
	Aussonce (Ardennes),
	Avenay (Marne), nom, situation, blason.
	Avenay (Marne), église,
	Avenay (Marne), cimetière,
	Avenay (Marne), ancienne abbaye,
	Avenay (Marne), plan,
	Avenay (Marne), ancien hôpital,
	Avenay (Marne), anciens remparts, pont, maisons, cadran solaire,
	Avenay (Marne), pont,
	Avenay (Abbaye d'), monastère,
	Avenay (Abbaye d'), dépendances, patronages,
	Avize (Marne),
	Ay (Ville d'), ancien nom, situation, armoiries,
	Ay (Ville d'), église,
	Ay (Ville d'), ancien temple,
	Ay (Ville d'), cimetières,
	Ay (Ville d'), hôtel de ville,
	Ay (Ville d'), anciens remparts,
	Ay (Ville d'), château,
	Ay (Ville d'), fontaines et vieilles maisons en bois,
	Ay (Ville d'), pré,
	Ay (Ville d'), cloche,
	Ay (Ville d'), vicomté,
	Ay (Ville d'), pont,
	Ayala (de), à Ay,
	B
	Baconnes (Marne),
	Balourdet (Louis), curé de Mareuil, son voyage à Jérusalem,
	Barancourt (L.-A.), maire d'Ambonnay,
	Barbarie (la), ancienne voie,
	Barnabé (Saint), vocable,
	Barrard, fondeur,
	Barré (l'abbé), curé et historien de Chouilly,
	Barré (J.), curé d'Avenay,
	Barthélemy (Anatole de), membre de l'Institut,
	Barthélemy (le comte de),
	Barthélemy (Et.), maire de Champillon,
	Basle (Saint), vocable,
	Bauduin et Henriet, fondeurs,
	Bazin (Alard), de Bisseuil,
	Bazin (G.), curé de Fismes,
	Beauvilliers (Fr. de), abbesse d'Avenay,
	Bébin (l'abbé), curé d'Avenay,
	Bègue, architecte à Reims,
	Bellevue, près Champillon,
	Bellois (R.), curé de Mareuil,
	Benoît (Saint), tableau,
	Berand (Henri), bourgeois de Paris, fonde la prestimonie d'Avenay,
	Bergères (Marne),
	Bermondes (Famille de),
	Bernard, curé de Cumières,
	Berthe (Sainte), fondatrice de l'abbaye d'Avenay,
	Berthe (Sainte), tableau,
	Berthe (Sainte), médaille,
	Berthe (Sainte), fontaine,
	Bertin, charpentier à Epernay,
	Bertin du Rocheret (Famille),
	Bertrand (D.-J.), religieux d'Hautvillers,
	Bezannes (Marne),
	Bidet, officier du roi,
	Bie (Elie de), à Dizy,
	Bigot (J.-F.), juge de paix d'Ay,
	Bigot (J.-F.), famille,
	Billaudel (G.), curé de Cumières,
	Billaudelle (R.), curé de Saint-Imoges,
	Billecart (Famille), à Mareuil, dons,
	Billecart (Famille), pierres tombales,
	Binson (Prieuré de),
	Bisseuil (Marne), patron,
	Bisseuil (Marne), situation, église,
	Bisseuil (Marne), ancien village de Chézy,
	Bisseuil (Marne), anciens remparts, pont,
	Bisseuil (Marne), prévôt,
	Blanchard, curé de Cumières,
	Blanrue (N.), de Fontaine,
	Boeufs (Ferme des), près Germaine, ancienne cense,
	Boisleau (M.), à Ay,
	Bouché (P.), curé de Ville-en-Selve,
	Boufflers (Charles de), mestre de camp de cavalerie,
	Boufflers (Charlotte de), abbesse d'Avenay,
	Bouillé (N. de), abbé d'Hautvillers,
	Boullard (S.), peintre,
	Boulliot (l'abbé), biographe,
	Bouquau (l'abbé), curé de Loivre,
	Bourguignon (l'abbé), curé de Tauxières,
	Bouron (L.-A.), de Bouzy,
	Bourremon (A.-N.), à Tours-sur-Marne,
	Bouton (V.),
	Bouzenet (N.), charpentier à Reims, marché d'Avenay,
	Bouzy (Marne), seigneur,
	Bouzy (Marne), situation, église,
	Bruncler (l'abbé), curé de Saint-Imoges,
	Brunet (Famille), à Tauxières, épitaphes,
	Breuil (le), jardins de l'abbaye d'Avenay,
	Breuil-sur-Vesle (Marne),
	Brémont (J.-Ch.), lieutenant au bailliage de Châlons,
	Brice (Saint), évêque de Tours, vocable,
	Brice (Saint), légende,
	Brice (Saint), ex-voto,
	Brice (Saint), tableau,
	Brice (Saint), cloche,
	Bricete (Marie), dame de Fleury,
	Brulart de Sillery (Mme), abbesse d'Avenay,
	Bruley (P.), curé de Dizy,
	Bulon, ancien moulin près Louvois, croix,
	C
	Caillet (Gérard), prévôt d'Epernay,
	Caillet (Gérard), membres de sa famille,
	Caillet (Quentin), à Mareuil,
	Cambray (Famille de),
	Camiat (G.), président du tribunal de commerce d'Epernay.
	Canot-Jannet, adjoint de Bisseuil,
	Castella (l'abbé), curé de Bisseuil,
	Catherine (Sainte), figure,
	Catherine (Sainte),vocable,
	Cauchois, fondeur,
	Cauchon (Ch. de), seigneur de Thiernut,
	Cauchon de Treslon (Marie), abbesse d'Avenay,
	Caumont (Famille de),
	Chabouillet, membre de l'Institut,
	Chagrot (Fr.), chirurgien à Avenay,
	Chaillon (de), maître des requêtes,
	Chaineau (P.-Fr.), curé d'Ay,
	Chalette, géomètre, pas fini.
	Châlons-sur-Marne, chapitre,
	Châlons-sur-Marne, bailliage,
	Châlons-sur-Marne, cloche,
	Châlons-sur-Marne, débris du château de Mareuil,
	Chamisso (Famille de), possède La Malmaison,
	Champagne (D.), religieux d'Hautvillers,
	Champillon (Marne), situation, ancien nom,
	Champillon (Marne), église,
	Champillon (Marne), cloche,
	Chandon de Briailles (Famille),
	Chandon de Briailles (Famille), à Hautvillers,
	Chandon de Briailles (Famille), à Louvois,
	Chapelain (L.), statuaire,
	Chardinal (l'abbé), curé de Bouzy,
	Charlefontaine (Ancien prieuré de), situation,
	Charlefontaine (Ancien prieuré de), histoire,
	Charles (Claude), peintre lorrain,
	Charles-Quint,
	Charlet (N.), curé de Fontaine,
	Chastillon (Claude), dessinateur et topographe, vue d'Ay,
	Chastillon (Claude), de Bisseuil,
	Chastillon (Claude), de Mareuil,
	Château-Porcien (Ardennes),
	Châtelain (l'abbé), curé de Bouzy,
	Châtillon-sur-Marne,
	Châtillon (Gautier de), seigneur de Louvois,
	Châtillon (Gautier de), autres seigneurs de cette famille,
	Chaubry de Troncenord (le baron), rapport sur l'église d'Avenay,
	Chauffour (Famille), ses divers membres à Ay,
	Chavost (Marne),
	Cheminet (le), ancienne voie romaine dans la forêt,
	Chêne à la Vierge (le), près Saint-Imoges,
	Chertemps (François), conseiller du roi,
	Chevallier (l'abbé A.), archéologue,
	Chevallier (l'abbé A.), carrelage,
	Chézy (Marne), dépendance de Bisseuil,
	Chézy (Marne), chapelle, croix,
	Chouilly (Marne),
	Ciechawki (I.), chevalier polonais, à Mareuil,
	Cigoli, peintre,
	Claye (Etienne), seigneur de Saint-Imoges,
	Clément (Saint), vocable,
	Clicquot (Mme V), à Bouzy,
	Caye (F.), peintre rémois,
	Cochet (l'abbé), archéologue,
	Cochois, fondeur,
	Cocteau, adjoint de Bisseuil,
	Colin (N.), curé de Saint-Jean, à Reims,
	Collet, maître-maçon à Avenay,
	Collet (Louis), conseiller du roi,
	Collette (Sainte), vocable,
	Condé-sur-Marne,
	Contant (Tomasse),
	Coquet (D.), religieux d'Hautvillers,
	Corbier (Antoine), curé de Mareuil, fondation,
	Cormontreuil (Marne),
	Cormoyeux (Marne), situation,
	Cormoyeux (Marne), église,
	Cormoyeux (Marne), cloche,
	Corneille (J.), seigneur de Mutry,
	Corvisart (Famille), ses divers membres à Avenay,
	Corvisart (Famille), épitaphe,
	Corvisart (Famille), armoiries, etc.,
	Coucy (Aubert de),
	Courmelois (Marne),
	Court (l'abbé), curé de Bisseuil,
	Courtagnon (Gilles de),
	Courville (Marne), église romane,
	Courville (Marne), colombier,
	Coutier (P.), curé d'Ay.
	Couty, architecte à Sedan,
	Couty (A.), maçon,
	Crilly, dépendance d'Ambonnay, ancienne commanderie,
	Crilly, croix,
	Cugnon d'Alincourt (l'abbé de), sa tombe,
	Cumières (Marne), situation,
	Cumières (Marne), église,
	Cumières (Marne), cloches,
	Cumières (Marne), cimetière, cadran solaire,
	Cuqu (Armand), meunier, à Tours-sur-Marne,
	Cury, sculpteur ardennais,
	Cyprien de Saint-Ambroise, religieux d'Avenay,
	D
	Damery (Marne),
	Dampierre (Claude de),
	Davaux (J.), curé d'Hautvillers,
	Demaison (Ch.),
	Des Bondes (D.), religieux d'Hautvillers,
	Didron (Adolphe), archéologue français, né à Hautvillers,
	Didron (Adolphe), rapport de lui,
	Dizy (Marne),
	Dizy (Marne), situation, église,
	Dizy (Marne), cloches,
	Dizy (Marne), château,
	Dizy (Marne), pont,
	Dommangeville (Thomas de), baron de Mareuil, épitaphe,
	Dozet (P.), grand vicaire,
	Drac (Adrien du), seigneur de Mareuil,
	Draveny (Gabriel), organiste d'Avenay,
	Dricourt (Ardennes),
	Drogon de Hautvillers, poésie,
	Drouet (D.), religieux d'Hautvillers,
	Dubasty (Ad.-H.), peintre français, tableau de lui à Avenay,
	Dubois (Jean), fondeur, au Puy,
	Duchénoy (A.), renseignements fournis par lui,
	Dueil (Famille), à Ay,
	Dueil (Famille), à Bisseuil,
	Dueil (Famille), à Tauxières,
	Dueil (J.-J.), docteur en médecine,
	Dumay (D.), procureur d'Hautvillers,
	Dumoulin (Pierre), ministre protestant,
	Dupont, médecin à Avenay,
	Durand, architecte à Reims,
	Durant de Mareuil (le comte), maire d'Ay,
	Du Rot (Pierre), menuisier à Reims, marché,
	Du Tillet, seigneur de Mareuil,
	E
	Ebon (Evangéliaire), manuscrit d'Hautvillers,
	Eloi (Saint), statue de corporation,
	Epernay (Marne), son bailliage,
	Epernay (Marne), abbaye de Saint-Martin,
	Epernay (Marne), prévôté,
	Epernay (Marne), tribunal,
	Epernay (Marne), bibliothèque,
	Epernay (Marne), église des Minimes,
	Estampes (Léonor d'), archevêque de Reims,
	Eugène III, pape,
	F
	Fagnier de Mardeuil (Famille),
	Faussomme (Jean de),
	Ferdin (l'abbé), curé de Bisseuil,
	Fescamp (Gilles), bourgeois de Paris,
	Fillette (Apolline),
	Fleury-la-Rivière (Marne),
	Fontaine (Marne), situation,
	Fontaine (Marne), chapelle,
	Fontaine (Marne), cloches,
	Forzy (Gérard), lieutenant de Saint-Imoges,
	Forzy-Hémcy, maire d'Hautvillers,
	Foucault (Famille de),
	Foucher (Léon), négociant à Reims,
	France (Mesdames de), duchesses de Louvois,
	François Ier, roi de France,
	François d'Assises (Saint), tableau,
	François de Paul (Saint), tableau,
	Froc de la Boulaye (J.-B.), député de la Marne,
	G
	Gagnat de Longny (Louise), marquise de Louvois,
	Garnier (Louis), ministre protestant,
	Gaucher (Christophe), curé de Louvois,
	Germaine (Marne), situation,
	Germaine (Marne), église,
	Germaine (Marne), cloches,
	Germaine (Marne), ancien château,
	Gibrien (Saint), légende,
	Gilbert (Florentin), architecte à Paris,
	Gillet (D.), religieux d'Hautvillers,
	Gombert (Saint), fondateur de l'abbaye d'Avenay,
	Gombert (Saint), médaille,
	Gonel (P.), maître-maçon à Reims,
	Gonel (Simon), curé de Bouzy,
	Gontaut-Biron (Famille de), cloches,
	Gontaut-Biron (Famille de), château,
	Gonzague (Benedicte de), abbesse, d'Avenay,
	Gordelot (L.), facteur d'orgues,
	Gorgon (Saint), confrérie,
	Gosmé (Hilaire), mayeur d'Avenay,
	Gosmé (Hilaire), sa famille,
	Gosset (Marie), d'Ay,
	Gouffre (Etang du),
	Goujon de Thuisy (Famille),
	Gouliot (P.), curé de Saint-Imoges,
	Goussel, fondeur à Metz,
	Gousset (le cardinal), archevêque de Reims,
	Grandrut (de), architecte à Châlons,
	Grandvallet (Th.), syndic de Bouzy,
	Growestein, major hollandais, son incursion,
	Guelliot (le Dr O.), renseignements,
	Guérard (Ad.), géographe,
	Guérin (N.), procureur à Ay,
	Gueux (Marne),
	Guillaume (Famille), de Cumières,
	Guillemette (Famille), à Bouzy,
	Guillemette (Famille), à Tauxières,
	Guillemin (J.),
	Guyot de Chenizot (le baron),
	Guyton (D.), voyage littéraire,
	H
	Hachette (J.), vicaire général,
	Hales (Baudoin), bienfaiteur de l'hôpital d'Avenay,
	Hannesse (l'abbé Ch.), curé d'Ay,
	Hautvillers (Marne), village, situation,
	Hautvillers (Marne), église,
	Hautvillers (Marne), cloches,
	Hautvillers (Marne), ancienne abbaye,
	Hautvillers (Marne), croix, maisons,
	Hautvillers (Abbaye d'), cloche,
	Hautvillers (Abbaye d'), dépendances,
	Hautvillers (Abbaye d'), armoiries,
	Hautvillers (Abbaye d'), tour,
	Hazart, coûtre de Mareuil,
	Hébert (A.-S.), juge de paix,
	Hédin (Remi), curé d'Ambonnay,
	Hélain (Saint), vocable,
	Hélain (Saint), relique,
	Hélain (Saint), statue,
	Hélène (Sainte), cloches,
	Hélène (Sainte), statue,
	Hélène (Sainte), reliques,
	Hélène (Sainte), tableaux.
	Hélène (Sainte), fontaine,
	Hélène (Sainte), croix,
	Hellart, peintre rémois, tableau de lui à Avenay,
	Héloin (Famille). à Cumières,
	Hémart de la Charmoye (Famille), à Louvois,
	Hennequin de Villermont (Famille),
	Henri III, roi de France,
	Henri IV, roi de France, son vendangeoir à Ay,
	Henri, instituteur de Saint-Imoges,
	Henriot (Mme), bâtit la ferme de Crilly,
	Hilaire (Saint), vocable,
	Hilaire (Saint), tableau,
	Hippolyte (Saint), vocable,
	Hippolyte (Saint), statue,
	Holleaux (Eugénie),
	Hubert (Saint), tableau,
	Hugé (Famille), de Dizy,
	Hutin (l'abbé), curé de Mareuil,
	I
	Irroy (Saturnin), à Mareuil,
	Isse (Marne),
	J
	Jacquart (Jacques), maître d'école d'Avenay, calligraphe,
	Jacques (Saint), vocable,
	Jannet (S.), adjoint d'Ay,
	Jean-Baptiste (Saint), vocable,
	Jean-Baptiste (Saint), statue,
	Jeanne de France, reine de Navarre,
	Jeunehomme (Ponce), maître-maçon, à Reims,
	Joffrin (N.), d'Ay,
	Jouvant (N.), curé d'Ay,
	Jouy (Marne), vitrail,
	Juniville (Ardennes),
	L
	Labarre (l'abbé), curé d'Ay.
	La Celle-Saint-Cloud (Seine-et-Oise), cloche,
	La Chapelle-Montaudon (Marne),
	La Charmoye (Abbaye de), cloche en provenant,
	La Croix (Gérard de), à Tauxières,
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	Sézanne (Marne),
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	Soullié (Alph.), de Cumières,
	Stévenin (N.), curé d'Ay,
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	Vaillant, seigneur de Damery,
	Val-d'Or (le), à Avenay,
	Val-de-Grâce (le), à Paris,
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	Varinet (A.), instituteur à Fontaine,
	Varlet (P.), curé d'Avenay,
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	Vernay (Milon de),
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	Verzy (Marne),
	Vierge (la Sainte), vocable, anciennes statues,
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	Villers (Mme de), religieuse d'Avenay,
	Vincent (Saint), vocable, etc.,
	Vincent, curé d'Avenay,
	Vincent (le Dr H.), de Vouziers,
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	Vit (saint), vocable,
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	A
	Allart, serrurier,
	Amé (Jeanne),
	Amé (Nicolas et J.-B.), lieutenants des habitants,
	Ancelet (N.),
	Angier (Ponce), notaire,
	Armand, son épitaphe,
	Arnoul, archevêque de Reims,
	Assy-Bara (Jean),
	Assy (Mme Veuve), née Guérin,
	Aubert (l'abbé F.), curé de Saint-Remi,
	Aubriet, ancien juge consul,
	Attolus, son épitaphe à Saint-Julien,
	Auger (E.), dessinateur rémois,
	B
	Bachelier (Famille), sa sépulture à Saint-Jacques,
	Bachelier (Famille), à Saint-Hilaire,
	Bachelier, président en l'élection de Reims,
	Bagneris (le Dr Eug.),
	Bailly (Gérard), sculpteur,
	Bandeville (l'abbé),
	Barrois (Robert),
	Baudet (Fourquet), coûtre de Saint-Julien,
	Baussonnet (Georges), artiste rémois,
	Bazée (Porte), près la rue de Contray,
	Bazoches (Thomas de),
	Becault (Guillaume),
	Beffroy (M. de). don au Musée,
	Beguin (Jeanne),
	Bellotte (Nicolas), chanoine de Laon,
	Bergeat (Nicolas), vidame du Chapitre,
	Berrieux (Thomas de), bourgeois de Reims,
	Beschefer (F.),
	Beschefer (Mme J.),
	Bétause, évêque de Reims,
	Béthisi (Famille de), ses armes,
	Bezannes (Marne),
	Béziers (Musée de),
	Bidet (Mémoires de),
	Binson (Eglise de),
	Blondel, menuisier rémois,
	Bollée (Ernest), fondeur au Mans,
	Bonhomme (J.-B.), maître-architecte,
	Bonnassieux, statuaire,
	Bonnette (l'abbé), curé de Saint-Maurice,
	Bordeaux (R.), archéologue,
	Boucher (Simonne), supérieure de la Charité,
	Bouda (l'abbé), curé de Saint-André,
	Bouqueton (Jean),
	Bourdery (L.),
	Bourgeois, peintre-verrier,
	Bourgongne, conseiller de ville,
	Bourgonnière (La), son Christ,
	Bourin, conseiller de ville,
	Bourlois-Rousseau, commissaire de police,
	Bouton (N.),
	Bouttillier (Thibault de),
	Bricquet (Jean), charpentier,
	Brissart-Binet (Librairie), sa marque,
	Brulart (Famille), ses armoiries,
	Brulart (Famille), ses sépultures,
	Brulart (François), abbé de la Valroy,
	son épitaphe,
	Brunette (Ernest), architecte de la ville,
	Brunette (Narcisse), architecte de la ville,
	Buerie (la), dépendance de l'Hôtel-Dieu,
	Bulteau (H.), peintre et sculpteur,
	Butot (l'abbé), curé de Saint-Jacques,
	C
	Cadran-Saint-Pierre (Rue du),
	Campagne (Mlle J. de la),
	Capron (C.), architecte rémois,
	Cauchon (Famille), sépulture de plusieurs de ses membres à Saint-Pierre,
	Cauchon (Famille), à Saint-Hilaire,
	Cauchon (Famille), ses alliances,
	Cauchon (Guillaume), seigneur de Verzenay, son testament,
	Cauchon (Jean et Philbert), leur épitaphe,
	Cavaillé-Coll, facteur d'orgues,
	Cavilier (Nicolas), fondeur à Carrepuis,
	Cellot (Pierre), jésuite,
	Cérès (la porte), ses anciens noms,
	Châlons (Claude), marchand,
	Châlons-le-Vergeur, commune de Bouvancourt (Marne),
	Champagne (l'abbé), curé de Saint-André,
	Chapelains (Rue des), ainsi appelée des chapelains de Saint-Pierre-le-Vieil,
	Charité (Hôpital de la),
	Charlier (Nicolas), curé de Saint-Maurice,
	Chéhéry (Jean de), chanoine de Reims, son reliquaire de Saint-André,
	Chertemps (Pierre), sr de Vaulx, ses enfants,
	Chertemps (Simon), lieutenant des habitants,
	Chesneau (Nic.), doyen de Saint-Symphorien,
	Chevalier (Mathurin),
	Chinoir (Nicolas), lieutenant des habitants,
	Clausse (Cosme), évêque de Châlons,
	Clermont, peintre rémois,
	Clicquot (Firmin), collectionneur rémois,
	Clicquot (l'abbé J.), vicaire de Saint-Jacques,
	Cloître (Rue du), débris de Saint-Michel,
	Cochinard (Raulin),
	Coffetier et Steinheil, peintres-verriers,
	Colbert (J.-B.), son baptême à Saint-Hilaire,
	Colbert (Nicolas), évêque de Luçon,
	Colbert, (Thomas),
	Colbert, maître-maçon,
	Colin (Nicolas), chirurgien rémois,
	Collomb (E.), négociant,
	Cormontreuil (Marne),
	Corneille (P.), peintre,
	Coquault (Simon), chanoine,
	Coquebert (Famille), sa sépulture à Saint-Hilaire,
	Coquebert (H.), lieutenant des habitants,
	Coquèbert (Simon), sr de Bulin, près Marfaux (Marne),
	Coquillart (Claude),
	Coulommes (Marne),
	Courajod (Louis), conservateur au Louvre,
	Courcelles (Rue de), débris de Saint-Symphorien,
	Courlancy,
	Courtois (Guill.), estaminier,
	Couture (Terrain de la),
	Craon (Jean de), archevêque de Reims,
	Créneaux (Rue des),
	Crugny (Marne), ses carrières,
	Cuisles (Marne), ses seigneurs,
	Cygne (Hôtellerie du),
	D
	Dallier (Nicolas), lieutenant des habitants,
	Dauphinot (S.), maire de Reims,
	David (les frères), adjudicataires de Saint-Denis,
	Delaistre (Ph.),
	Delamotte (Nicaise), doyen de la chrétienté,
	Deperthes, conseiller de ville,
	Deligny (Pierre),
	Demain (S.),
	Deschamps (Pierre), fondeur rémois,
	Devraux (Mlle J.),
	Devyelz (Jean), peigneur de laines,
	Dorigny (André, Nicolas et Jérôme), leur épitaphe,
	Dorigny (Claude), trésorier de l'église de Reims,
	Dorigny (Nicolas), curé de Saint-Maurice,
	Dorigny (Nicolas), officier,
	Dorigny (Famille), ses armoiries,
	Dorigny (Famille), sa sépulture à Saint-Jacques,
	Dorigny (Famille), épitaphe de plusieurs de ses membres,
	Doriot (Jean), maître-maçon,
	Drouart, sculpteur rémois,
	Drouet (Jean-Thierry), charpentier, père du maréchal,
	Drouet (N.),
	Duchesne (A.), collectionneur rémois,
	Duchesnoy (Gilles), maréchal,
	Dujardin, sculpteur,
	Dumas (l'abbé), curé de Saint-Maurice,
	Durand (H.), architecte,
	Durieux, peintre et statuaire,
	E
	Elus (Rue des), ancienne rue des Juifs,
	Epernay (Faubourg d'), débris de la chapelle Saint-Eloy,
	F
	Failles (Pierre),
	Farnier-Bulteaux, fondeur,
	Feret (Hubert),
	Fismes (Lieutenant de),
	Fontaine (Jean de la),
	Fontaine (Mlle J.),
	Fourteaux-Modaine,
	Framboisière (Abraham de la), médecin rémois,
	Fremyn (T.),
	Frizon (Ph.), lieutenant des habitants
	Frizon (R.-C.),
	G
	Gadiot, don au Musée,
	Gard (J.-B.), conseiller du roi,
	Garnier (Angélique),
	Gaunes (Judith de),
	Gautier, peintre châlonnais,
	Gellée, commissaire de police,
	Germain, peintre rémois,
	Gifford (Guillaume), dit Gabriel de Sainte-Marie, archev. de Reims,
	Gilquin, peintre,
	Guillaume aux Blanches-Mains, arch. de Reims,
	Gloriette (la),
	Godinot (Place),
	Gonel (Henri), curé de Saint-Symphorien,
	Gosset (Alph.), architecte,
	Goujon (Jérôme), sr de Vraux,
	Goujon (Roger), chanoine de Saint-Timothée,
	Goulet-Leclercq,
	Gourlier (Claude), marchand,
	Gousset (le cardinal), archevêque de Reims,
	Gousset (le cardinal), son épitaphe,
	Grandremy-Francart, administrateur de Saint-Maurice,
	Grandremy-Lecoq, don au Musée,
	Grossaine (Jeanne),
	Guallerio (le cardinal), abbé de Saint-Remy,
	Gueux (Eglise de),
	Guide (Le), peintre italien,
	Guibert (L.),
	H
	Hannogne-St.-Martin (Ardennes),
	Harmant (Jean et Nicolas), peintres rémois,
	Harmet (Ancienne porte),
	Hautvillers (Abbaye d'),
	Hécart, peintre rémois,
	Hélart, peintre rémois,
	Helvide, son épitaphe,
	Herbé, peintre rémois,
	Herbé (Edouard), dessin, rémois,
	Hourges (Marne),
	Houzeau-Muiron (Mme),
	Humbert (Albéric de), archev. de Reims,
	I
	Irroy (M. et Mme Ernest),
	Itasse (Fr.), couvreur,
	J
	Jacques (François), sculpteur rémois,
	Jacques (Nicolas), sculpteur rémois,
	Jacques (Pierre), sculpteur rémois,
	Jacquet (Jean), imagier rémois,
	Jésuites (Collège des),
	Jeunehomme (Pierre), sculpteur rémois,
	Jeunehomme (Ponce), sculpteur rémois,
	Jonval (Ardennes), ses seigneurs,
	Jorné (Cl.),
	Juifs (Cimetière des),
	K
	Koppès (Mgr), évêque de Luxembourg,
	L
	Lacourt (Jean), notes,
	Lagery (Marne), ses carrières,
	Lamorlette (l'abbé), curé de Saint-Maurice,
	Lamy (Ed.), architecte,
	Landriot (Mgr), archevêque de Reims,
	Langénieux (S. E. le cardinal), archevêque de Reims,
	Lasteyrie (Robert de), professeur à l'Ecole des Chartes,
	Laudin, émailleur de Limoges,
	Le Bel (Jean), lieutenant des habitants,
	Leblan (E.), architecte,
	Leblanc, serrurier,
	Le Blant (Ed.), son appréciation,
	Le Boeuf (J.),
	Leclerc, peintre-verrier,
	Lecoq, maître-maçon,
	Le Fèvre, architecte rémois,
	Lefèvre (l'abbé), vicaire de Saint-Maurice,
	Le Fèvre (J.),
	Legendre (Jean), maître-maçon,
	Le Gendre (Nicolas), maître-maçon,
	Le Guay (Richard), peintre,
	Legué (Fr.),
	Leguisé (Famille de), sa sépulture à Saint-Pierre,
	Leguisé (Pierre et René de), leur épitaphe,
	Lelarge (Frédéric), don au musée,
	Léonardy (l'abbé), curé de Saint-Jean-Baptiste,
	Le Pécheur (Pierre), seigneur de Pévy, son épitaphe à Saint-Jacques,
	Lequeux, conseiller de ville,
	Le Roux (R.),
	Lesage (Gl.),
	Lesueur (Alph.), dessinateur rémois,
	Lescuyer-Leseure, fondeur,
	Lespagnol (Nic. et Jean), lieutenants des habitants,
	Letaille (J.), estampage,
	Le Tellier (Maurice), archevêque de Reims,
	Le Tondeur (N.), son épitaphe,
	Le Tourneur (Jean), coûtre de Saint-Hilaire,
	Lévesque (Jean), lieutenant des habitants,
	Lévesque de Pouilly (Louis-Jean), lieutenant des habitants, sa sépulture à Saint-Jacques, 71; découverte du caveau de Saint-Martin,
	Lévesque (Simon), tisserand,
	Le Voirrier (Milet et Jehan),
	Liesse (N.-D. de),
	Loiseau, fondeur à Robécourt,
	Louvergny (N. de),
	M
	Madeleine (Ancienne église de la), description,
	Madeleine (Ancienne église de la), procession, 
	Madeleine (Ancienne église de la), épitaphe,
	Madeleine (Ancienne église de la), paroisse,
	Madeleine (Rue de la),
	Magneuses (Chapelle des), rue de la Peirière,
	Magneux (Marne), ses carrières,
	Maigret (Etienne), chanoine de Sainte-Balsamie,
	Maillefer, syndic de la ville,
	Maillefer (Jean), ses Mémoires,
	Malherbe (l'abbé), curé de Saint-Pierre,
	Maquart (J.-J.), dessinateur,
	Maréchal, peintre-verrier,
	Marlot (Nicaise), médecin rémois, ses armoiries,
	Marlot (Nicaise), son épitaphe,
	Marquant, peintre-verrier,
	Mars (Porte de),
	Martin (Grégoire), docteur anglais,
	Mauhenry (Nicolas), tisserand,
	Mennesson (Mme Jules),
	Menonville (l'abbé), vicaire de Saint-Jacques,
	Michel N..., chapelain de Notre-Dame, son épitaphe,
	Meyer (P.), directeur de l'école des Chartes,
	Mission (Chapelle de la), son vocable,
	Mission (Chapelle de la), description,
	Mission (Chapelle de la), oeuvres d'art,
	Moet (Guill.),
	Mont-Dieu (Refuge du),
	Muiron (Famille),
	Muire (Château de),
	Muizon (Seigneurs et château de),
	Mutian (Le), peintre italien,
	Muzart (Nicolas),
	N
	Nanquette (l'abbé J.-J.), curé de Saint-Maurice,
	Nicaise (Saint), évêque de Reims,
	Nobelin (Elisabeth),
	Noblet (G.),
	Noël (le chirurgien),
	Noël (Oudart et Nicolas), lieutenants des habitants,
	Nord (Cimetière du), sa chapelle,
	Notre-Dame (Chapitre),
	P
	Paquot (l'abbé), curé de Saint-Jean, massacré à la Révolution,
	Parent (Thomas), conseiller au Présidial,
	Passy-en-Valois (Oise),
	Perrin, fondeur à Mohon, 
	Pestiférés (Cimetière des),
	Petit (Famille),
	Pévy (Marne), sa vicomté,
	Picque (Richard), archev. de Reims,
	Pioche (Jean), lieutenant des habitants,
	Poquet (l'abbé),
	Pornic (Loire-Inférieure),
	Poterlet, architecte de l'Intendance de Champagne,
	Pothé (Th.),
	Présidial (Ancien),
	Puisieulx (Marne), sa cloche,
	Pussot (Jean), maître-charpentier et chroniqueur,
	Q
	Queutelot, dessinateur rémois,
	Quinquet (C.),
	R
	Reimbeau (Aug.), architecte,
	Reimbeau-Duchesne, dessins de Saint-Hilaire,
	Reims (les saints évêques de Reims),
	Reims (les paroisses de), leur qualification,
	Remi (Saint), évêque de Reims, 
	Riconuri (Domenico), sculpteur florentin, 
	Robert (J.), dessinateur rémois,
	Roche-Aymon (le cardinal de la), archevêque de Reims,
	Roederer-Boisseau (Mme),
	Roland (Charles), curé de Saint-Etienne,
	Roland (Famille), ses armoiries,
	Roland (Nicolas), chanoine de Reims,
	Rossi (le commandeur J.-B. de),
	Roye (Guy de), archev. de Reims,
	Ruinart de Brimont (le vicomte),
	S
	Sacy (Marne), tribune sculptée,
	Saint-André (Eglise), son histoire,
	Saint-André (Eglise), sa description,
	Saint-André (Eglise), son mobilier,
	Saint-André (Eglise), son vitrail Renaissance.
	Saint-André (Eglise), son banc Renaissance,
	Saint-André (Eglise), ses cloches,
	Saint-André (Eglise), chapelle annexe,
	Saint-André (les archers de),
	Saint-Basle (Abbaye de), à Verzy,
	Saint-Denis (Ancienne église), sa situation,
	Saint-Denis (Ancienne église), son cimetière,
	Saint-Eloy (Chapelle),
	Saint-Etienne (Ancienne église), sa description,
	Saint-Etienne (Ancienne église), ses inscriptions,
	Sainte-Geneviève (Chapelle), près Bezannes,
	Sainte-Geneviève (Eglise), vocable,
	Sainte-Geneviève (Eglise), construction,
	Sainte-Geneviève (Eglise), description,
	Sainte-Geneviève (Eglise), cloches,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), sa description,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), son portail,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), ses oeuvres d'art,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), ses épitaphes,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), documents,
	Saint-Hilaire (Ancienne église), croix du cimetière,
	Saint-Hilaire-hors les-Murs (Ancienne église),
	Saint-Hilaire-hors les-Murs (Ancienne église), croix du cimetière,
	Saint-Jacques (Confrérie des pèlerins de),
	Saint-Jacques (Confrérie des pèlerins de) leur écusson,
	Saint-Jacques (les paroissiens de),
	Saint-Jacques (Eglise), son vocable, date de sa construction,
	Saint-Jacques (Eglise), description intérieure, nef,
	Saint-Jacques (Eglise), choeur,
	Saint-Jacques (Eglise), chapelles,
	Saint-Jacques (Eglise), description extérieure, portail,
	Saint-Jacques (Eglise), clocher,
	Saint-Jacques (Eglise), porche,
	Saint-Jacques (Eglise), mobilier,
	Saint-Jacques (Eglise), crucifix,
	Saint-Jacques (Eglise), vitraux,
	Saint-Jacques (Eglise), tableaux,
	Saint-Jacques (Eglise), cloches,
	Saint-Jacques (Eglise), épitaphes,
	Saint-Jacques (Eglise), cimetière,
	Saint-Jean-Baptiste (Ancienne église), description,
	Saint-Jean-Baptiste (Chapelle), son établissement,
	Saint-Jean-Baptiste (Chapelle), projet d'une église,
	Saint-Julien (Ancienne église), description,
	Saint-Julien (Ancienne église), retable,
	Saint-Julien (Ancienne église), inscription,
	Saint-Julien (Ancienne église), cimetière,
	Saint-Marceaux (M. de), maire de Reims,
	Saint-Mard-à-Cachot (Ancienne chapelle), sa démolition,
	Saint-Martin (Ancienne église), description,
	Saint-Martin (Ancienne église), caveau,
	Saint-Martin (Ancienne église), mobilier,
	Saint-Maur (Cave),
	Saint-Maurice (Eglise), son origine,
	Saint-Maurice (Eglise), ses dimensions,
	Saint-Maurice (Eglise), intérieur,
	Saint-Maurice (Eglise), sacristie,
	Saint-Maurice (Eglise), extérieur,
	Saint-Maurice (Eglise), aigle,
	Saint-Maurice (Eglise), mobilier,
	Saint-Maurice (Eglise), tableaux,
	Saint-Maurice (Eglise), cloches,
	Saint-Maurice (Eglise), épitaphes,
	Saint-Maurice (Eglise), presbytère,
	Saint-Maurice (Prieuré de),
	Saint-Maurice (Presbytère de),
	Saint-Michel (Ancienne église), son cimetière,
	Saint-Michel (Ancienne église), sa description,
	Saint-Nicaise (Abbaye de),
	Saint-Pierre (Ancienne école de la paroisse),
	Saint-Pierre (Impasse), débris de l'ancienne église,
	Saint-Pierre (Cimetière de),
	Saint-Pierre (Fabriciens de),
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), ses peintures,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), sa description,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), sa décoration projetée au XVIIIe siècle,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), son école,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), son mobilier,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), son retable en marbre,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), ses épitaphes,
	Saint-Pierre-le-Vieil (Ancienne église), son retable en bois,
	Saint-Pierre-les-Dames (Abbaye de),
	Saint-Remi (Eglise),
	Saint-Sixte (Ancienne église), son origine et sa situation,
	Saint-Symphorien (Ancienne église), sa situation,
	Saint-Symphorien (Ancienne église), son retable,
	Saint-Symphorien (Ancienne église), sa mosaïque,
	Saint-Symphorien (Ancienne église), ses épitaphes,
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