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	LACOUR POLONAISE DE LUNÉVILLE (1737-1766) PAR Pierre BOYÉ
	AVANT-PROPOS
	REMARQUES PRÉLIMINAIRES
	PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
	CHAPITRE PREMIER
	Les cousins de Stanislas en 1737. - La ligne maternelle. - Retour en arrière. - L’hetman Stanislas Jablonowski.- Jean Jablonowski et ses filles. - Marie Jablonowska à Chambord. - Ses liaisons avec Leszczynski et le chevalier de Wiltz. - Projets de mariage. - Devient duchesse de Châtellerault. - Catherine Jablonowska. - A épousé le grand trésorier Ossolinski. - Les Ossolinski à Danzig. - Catherine remplace sa sœur dans les bonnes grâces du roi. - Les arrangements de Kœnigsberg. - Ossolinski créé duc. - Il suivra Stanislas en Lorraine
	CHAPITRE II
	M. le Duc. - Ses dignités. - Ses appartements et ses Ménageries.- Son mobilier. - Largesses de Stanislas. - Ossolinski liquide sa fortune polonaise. - Ses placements en Lorraine. - Son luxe. - Ses relations. - Son caractère. - Vie retirée de la duchesse. - A perdu ses quatre filles. - Les enfants du premier lit d’Ossolinski. - Le comte Joseph. - Thomas, chevalier d’honneur de la reine. - Petits-fils et neveux. - Oles Ossolinski, Kostus Szaniawski et leurs frères
	CHAPITRE III
	Stanislas-Vincent Jablonowski, palatin de Rawa. - Ses passages au château. - Son fils Antoine. - Voyage de noces d’Antoine Jablonowski et d’Anne Sanguszko. - Le prince Joseph-Alexandre Jablonowski. - Le Mécène de Leipzig, académicien de Nancy. - Mme de Châtellerault et le chevalier de Wiltz reparaissent chez Leszczynski. - Mort de Wiltz. - Marie Jablonowska devenue princesse de Talmont. - Réconciliation des époux. - Le duc de Taillebourg. - Nouvelles aventures de Mme de Talmonl. - Charles-Édouard Stuart. - Est arrêté à Paris. - Indignation de Voltaire à Lunéville. - Le Prétendant en Lorraine. - Retraite définitive de M. de Talmont. - Portrait moral de sa femme. - Les "princes du sang" et l’étiquette. - Embarras causés à Stanislas par leur intransigeance
	CHAPITRE IV
	La part polonaise à la formation de la maison. - Grand maître et grand maréchal. Meszek. - Le Lithuanien Siruc, conseiller aulique. - Un oncle des Jablonowski: Béthune de Pologne. - Est grand chambellan. - Étrangeté de sa vie. - Le maréchal de Belle-Isle. son gendre. - Leur parenté avec l’électeur de Bavière Charles-Albert. - Le trône impérial et les conciliabules de Lunéville. - Les pierreries de Catherine Opalinska au couronnement de Francfort. - Impopularité de Belle-Isle en Lorraine. - Sympathique figure de la maréchale. - Le comte de Gisors, leur fils. - Chambellans et gentilhommes du roi. - Le premier écuyer Dziuli. - Les aumôniers. - Joseph-André Zaluski. - Son étonnante érudition. - Ses bénéfices. - Ses exigences, ses dettes et ses fugues. - Départ définitif du prélat. - Sort de ses livres. - Jean Chrysostome Krasinski. - Des chasses à la chapelle: Miaskowski. - Un Danzicois abbé de Lunéville: Mathy. - Dom Gurowski, abbé de Clairlieu-lès-Nancy. - Confesseurs jésuites: les PP. Ubermanowicz et Radominski. - Officiers subalternes et serviteurs. - Les gens des Ossolinski
	CHAPITRE V
	En 1737 la Pologne n'a pas encore d’École militaire. - Institutions de cette sôrte en Lorraine: l’Académie de Lunéville et la compagnie des cadets. - Stanislas les fond en une seule. - Son École des cadets-gentilshommes. - Part égale y est faite aux fils de ses nouveaux et de ses anciens sujets. - Les premiers cadets polonais et lithuaniens. - Le recrutement. - Comment arrivent et sont admis les élèves. - Durée des études. - Coût du séjour à Lunéville. - Le voyage complémentaire de Paris. - Réputation de l'Académie à l’étranger. - Déceptions de Françoise Krasinska. - Les choses vues de près. - Mésentente et indiscipline. - Les duels de Venceslas Matuszewicz. - Les parents laissent leurs enfants sans subsides. - Leurs dettes. - Cadets en détresse. - Découragement du-duc-roi et des maîtres. - L’élément polonais disparaît peu à peu. - L’École créée à Varsovie remplacera celle de Lunéville. - Destinée des élèves. - Leurs services en France. - Officiers généraux dans les armées de la République. - Les palatins. - Russophiles et traîtres. - Les patriotes. - L’École de Stanislas n’a fourni à son pays aucun homme illustre. - Son rôle moral
	CHAPITRE VI
	Nombreux visiteurs polonais venus à Lunéville sous Stanislas. - Voyageurs se rendant en France. - Solliciteurs et partisans. - Agents du duc-roi. - Envoyés officiels. - Quelques hôtes célèbres. - Adam Tarlo, palatin de Lublin. - Embarras de Leszczynski à accueillir ce parent. - L’énigmatique Catherine Regnier. - Stanislas Poniatowski. - Son audience du 1er janvier 1741. - Méfiance du maître à l’égard de cet ancien ami. - Grégoire Orlick. - Sa double vie. Ses missions secrètes. - Stanislas Konarski. - Entretiens probables du piariste et du prince. - La réforme pédagogique en Pologne. - La question du liberum vélo. - Konarski à Chanteheux et son Carmen in adventu Stanislai I ad regiant Ludovici XV. - Le nain Joseph Boruslawski. - Joujou et Bébé. - Le mémoire du comte de Tressan
	CHAPITRE VII
	La prépondérance polonaise au début du règne. - Les premiers vides. - Départ de Siruc. - Décès et défections. - Conséquences de la mort de Catherine Opalinska (1747). - Nouveaux départs. - Catherine Ossolinska délaissée pour Mme de Boufflers. - Sa fureur; ses plaintes. - Sa mort. - Mort de M. le Duc. - Sa chapelle et son mausolée à Bon-Secours de Nancy. - Son héritier en Lorraine: le colonel Maximilien Ossolinski. - Difficultés de la liquidation. - Stanislas renie ses engagements. - Le procès Talmont-Ossolinski. - Quelques souvenirs du grand maître et de sa femme. - Dispa rition des Belle-Isle. - Étrangeté croissante de Mme de Talmont. - Mort du P. Ubermanowicz. - Son successeur: le P. Luskina. - Astronome et confesseur
	CHAPITRE VIII
	Sept ans après la mort de Stanislas. - Fin de Mme de Talmont. - La starostie de Maximilien Ossolinski. - Polonais ou lorrain? - Le P. Luskina journaliste. - De Clairlieu à Obra: dom Gurowski. - Zaluski évêque de Kijôw. - Sa déportation à Kalouga. - Mathy chanoine de Warmic. - Les derniers jours du dernier abbé de Saint-Remy. - Commensaux restés à Lunéville. - Disgrâce de Miaskowski. - Un centenaire: Étienne Kurdwanowski. - La nostalgique vieillesse de Dziuli. - Jean-Baptiste Lazowski et ses enfants
	1. - Lettres patentes de Stanislas pour l'office de grand maître de son hôtel conféré au duc Ossolinski. 1737
	2. - Lettre d’Auguste III à Stanislas. 1739
	2 bis. - Le comte de Brühl au duc Ossolinski. 1739
	3. - Le cardinal Lipski au duc Ossolinski. 1739
	3 bis. - Le P. de Novi, capucin, au duc Ossolinski. 1740
	4. - Béthune de Pologne au duc Ossolinski. 1741
	5. - Catherine Opalinska au maréchal de Belle-Isle. 1742
	6. - Joseph de Mathy, abbé de Saint-Remy de Lunéville et chanoine de Warmie, à Stanislas. 1761
	6 bis. - Le même au prieur de son abbaye. 1761
	6 ter. - Consentement donné par Mathy à l’extinction du titre abbatial de Saint-Remy et à la réunion éventuelle des menses. 1761. (Avec reproduction du cachet du signataire.)
	7. - Liste par ordre d’inscription des élèves polonais de l’École des cadets-gentilshommes de Lunéville
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	ÉTUDE SUR LACHRONIQUE DE LORRAINE PAR Émile DUVERNOY
	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE PREMIER Les sources
	I. Sources de la première partie
	II. Itinéraire de l’auteur
	III. Sources diverses de la seconde partie
	IV. Confrontation de la Chronique avec d’autres documents
	CHAPITRE II La chronologie
	I. Dates omises
	II. Interversions de faits
	III. Dates inexactes
	IV. Dates exactes
	CHAPITRE III Les autres précisions
	I. Chiffres d’effectifs
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	I. Le plan
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	CHAPITRE V L’auteur
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	II. L’âge et le métier de l’auteur
	III. Son instruction
	IV. Ses idées morales
	V. Date de la rédaction
	CHAPITRE VI La continuation
	I. Ses caractères généraux
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	IV. Sur la température et les récoltes
	V. Retour sur des faits antérieurs
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	1928
	GERMAIN (Léon), Les anciens vitraux d'Ormes émigrés en Amérique
	HATTON (abbé), La chartreuse de Bosserville pendant la Révolution (1789-1801)
	MAROT (Pierre), Neufchâteau en Lorraine au moyen âge
	ROBERT (Edmond des), Léon Germain de Maidy (1853-1927), notice biographique, suivie de sa bibliographie.
	PLANCHES ET DESSINS
	Armoiries

	1930
	A
	ACY (Erard d'), écuyer, 
	ADAM (Oudet ou Oudot), maire et juré de Neufchâteau, 
	ADDA, femme d'Hermann, habitant de Neufchâteau, 
	ADELAIDE, duchesse de Lorraine, 
	AGNES de Neufchâteau, 
	AICELIN (Gilles), archevêque de Narbonne, 
	AIMOND (Chanoine Charles), érudit, 
	ALARDIN, maire de Neufchâteau, 
	ALBERT D'AUTRICHE, empereur, 
	ALEXANDRE DE BONNEVAL, érudit, 
	ALIX (Thierry), président de la Chambre des compets de Lorraine, 
	Allemagne,
	Amance (Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Nancy), 
	Ambacourt (Vosges, arr. et cant. Mirecourt), 
	Andelot (Haute-Marne, arr. Chaumont, ch.-1. cant.), 
	Anger, rivière, 
	Anjou,
	ANTOINE, duc de Lorraine, 
	ANTOINE, gardien des Cordeliers de Neufchâteau, 
	ANVILLE (d'), érudit, 
	APREMONT (Seigneurs d'), 
	APREMONT (Geoffroy III d'), 
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri d'), érudit, 
	ARC (Jeanne d'), 
	Arches (Vosges, arr. et cant. Epinal), 
	Arras (Pas-de-Calais), 
	Asti (Piémont), 
	AUBERT (Félix), érudit, 
	AUBERT, prieur de N.-.D de Neufchâteau, 
	AUBERTIN (Gérard), maire de Neufchâteau, 
	AUBRI, de Neufchâteau, 
	AUBRI DE TROIS-FONTAINES, chroniqueur, 
	AUBRION (Jean), chroniqueur, 
	AUERBACH (Bertrand), géographe, 
	AUTIGNY (Thierry d'), 
	AUTREY (Jean d'), 
	AUVRAY (Lucien), érudit, 
	Auxerre (Yonne), 
	Avranville (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Coussey), 
	B
	Bailleul-Sire-Berthoult (Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Vimy), 
	Bâle (Suisse), 
	BAR (Edouard Ier, comte de), 
	BAR (Edouard III, marquis de Pont, puis duc de), 
	BAR (Henri II, comte de), 
	BAR (Henri III, comte de), 
	BAR (Henri IV, comte de), 
	BAR (Renaut de), 
	BAR (Thiébaut Ier, comte de), 
	BAR (Thiébaut II, comte de), 
	BAR (Yolande, comtesse de), 
	BARBAZAN (Arnauld-Guillem, sire de), 
	BARDY (Henry), érudit, 
	Bar-le-Duc (Meuse), 
	Bar-sur-Aube (Aube, ch.-1, arr.), 
	Bassigny, région, 
	BATTIFOL (Louis), érudit, 
	BAVELINE (Humblot), 
	BAYE (Nicolas de), greffier du Parlement, 
	BAYER DE BOPPART (Conrad), évêque de Metz, 
	BAYON (Gaucher, sire de), 
	BAZOILLES (Nicolas de), maire de Neufchâteau, 
	Bazoilles (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau) 
	BEAUFREMONT (Didier de), hôtelier, 
	BEAUFREMONT (Gautier de), 
	BEAUFREMONT (Huard de), 
	BEAUFREMONT (Liébaut II de), 
	BEAUFREMONT (Liébaut IV de), 
	BEAUFREMONT (Pierre de), seigneur de Charny, 
	BEAULIEU, archéologue, 
	BEAUMANOIR (Philippe de), 
	Beaumont (Charte de), 
	Beaupré (Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Lunéville, comm. Moncel-les-Lunéville), abbaye cistercienne, 
	BEAUPRE (Comte J.), archéologue, 
	BEAUVAU (Achille, bâtar de), capitaine de Neufchâteau, 
	BELLAGUET, érudit, 
	BELLEPERCHE (Pierre de), évêque d'Auxerre, 
	BELPAGNIER (Colard), 
	BELPAGNIER (Lambelot), maire et bourgeois de Neufchâteau, 
	BERGER (Elie), érudit, 
	BERNEFROI, bourgeois de Neufchâteau, 
	Bertelecourt (ferme, Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	BERTEMIN (Jean), maire de Neufchâteau, 
	BERTRAND (Louis), écrivain, 
	Besançon (Doubs, ch.-1, dép.), 
	BETHMANN, érudit, 
	BEUGNOT, érudit, 
	Biécourt, étang, près de Neufchâteau, 
	BLAMONT (Henri Ier de), 
	BLAMONT (Henri II de), 
	BLAMONT (Thiébaut de), 
	BLANCHE, soeur de Philippe-le-Bel, 
	BLANCHET (Adrien), érudit, 
	BLOIS (Marie de), duchesse de Lorraine, 
	BLONDEL (David), érudit, 
	BOCCAMAGA (Jean de), légat du pape, 
	BONAVENTURE (Saint), 
	BONNARDOT (François), érudit, 
	BONNEFILLE (Guarin), maire de Neufchâteau, 
	BONNEFILLE (Thiébaut), ou Mal-Thiébaut, bourgeois de Neufchâteau et maire, 
	BONNEFILLE (Thouvenot), maire et juré de Neufchâteau, 
	BONVALOT (Ed.), érudit, 
	BORDE (Guy de), 
	BORGNE DES BARRES, 
	BOUARD (Alain de), érudit, 
	BOUCHER (Nicolas), évêque de Verdun, 
	BOUCHEROT, famille neufchâloise, 
	BOUCHE-SECHE (Thiercelot), serviteur du duc Charles II, 
	BOUCHOT (Girart), maire de Neufchâteau, 
	BOUCON (Simon), maire de Neufchâteau, 
	BOURBILLY (Guillaume de), bailli de Chaumont, 
	Bourdons (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Andelot), 
	BOURGEOIS (G.), érudit, 
	BOURGEOIS (René), érudit, 
	Bourges (Cher), 
	BOURGIN (Georges), érudit, 
	BOURGOGNE (Charles le Téméraire, duc de), 
	BOURGOGNE (les ducs de), 
	BOURGOGNE (Eudes III, duc de), 
	BOURGOGNE (Jean sans Peur, duc de), 
	BOURGOGNE (Philippe le Bon, duc de), 
	BOURGOGNE (Robert II, duc de), 
	Bourgogne,
	Bourgogne (le seuil de), 
	BOURGOGNE (Jean de), maire et juré de Neufchâteau, 
	BOURLEMONT (Jeanne de), 
	BOURLEMONT (Pierre de), 
	BOURLEMONT (Thomas de), évêque de Toul, 
	Bourmont (Haute-Marne, arr. Chaumont, ch.-I. cant.), 
	BOURQUELOT (Félix), érudit, 
	BOURQUIN (Pierre), maire de Neufchâteau, 
	BRANTOME, chroniqueur, 
	BRAUX (G. de), érudit, 
	BREQUIGNY, érudit, 
	BRIDELE (A.), érudit, 
	BRIENNE (Erard de), 
	BRIXEY (Pierre de), évêque de Toul, 
	BRODION, famille neufchâloise, 
	BRUNE (abbé), érudit, 
	BRUNEAU (Charles), philologue, 
	BRUSSEL érudit, 
	Bruyères (Vosges, arr. Epinal, ch.-I. cant.), 
	Bulgnéville (Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-I. cant.), 
	Bussang (Col de), 
	C
	CACHET (Etienne), greffier de Neufchâteau, 
	CAILLE-DUFOURNY (Honoré), érudit, 
	CALLOT (Jean), héraut d'armes, 
	CALMET (Dom Augustin), érudit, 
	Cambrai (Nord), 
	CAMPS (Abbé de), érudit, 
	CARTIER (E.), érudit, 
	CASSAN (Jacques de), érudit, 
	Cassel (Nord, arr. Hazebrouck, ch.-I. cant.), 
	CASTRES (Renaud de), 
	CAYON (Jean), érudit, 
	CHABAYE, famille de Neufchâteau, 
	CHABAYE (Huin), bourgeois de Neufchâteau, 
	CHABOUILLET, érudit, 
	Chambéry (Savoie), 
	CHAMBLEY (Jean de), 
	CHAMPAGNE (Blanche, comtesse de), 
	CHAMPAGNE (Eudes, comte de), 
	CHAMPAGNE (Henri 1er, comte de), 
	CHAMPAGNE (Henri II, comte de), 
	CHAMPAGNE (Marguerite, comtesse de), mère de Thibaut V, 
	CHAMPAGNE (Thibaut III, comte de), 
	CHAMPAGNE (Thibaut IV, comte de), 
	CHAMPAGNE (Thibaut V, comte de), 
	Champagne,
	CHAMPION (Pierre), érudit, 
	CHANTEAU (Francis de), érudit, 
	CHANTEREAU-LEFEBVRE (Louis), érudit, 
	CHARDOGNE (Ferri de), chevalier, maréchal de Normandie, 
	CHARLES-LE-CHAUVE, 
	CHARLES IV, roi de France, 
	CHARLES V, roi de France, 
	CHARLES VI, roi de France, 
	CHARLES VII, roi de France, 
	CHARLES II, duc de Lorraine, 
	CHARLES III, duc de Lorraine, 
	CHARLES IV, duc de Lorraine, 
	Charmes (Vosges, arr. Mirecourt, ch.-I. cant.), 
	CHARTON (Charles), érudit, 
	CHASSAL (Benetru de), 
	CHATELAIN (Jean), maire et juré, 
	Châtel-sur-Moselle (vosges, arr. Epinal, ch.-I. cant.), 
	CHATENOIS (Jean de), maire de Neufchâteau, 
	CHATENOIS (Willaume de), maire de Neufchâteau, 
	Châtenois (Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-I. cant.), 
	CHATILLON (Gaucher de), connétable de France, 
	Châtillon-sur-Saône (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Lamarche), 
	CHAUMONT (Haute-Marne), 
	Chaumouzey (Vosges, arr. et cant. Epinal), abbaye de chanoines régulierse, 
	CHAUTARD (J.), érudit, 
	Chermisey (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Coussey), 
	CHERON (Abbé Louis), érudit, 
	CHEVREUX (Charles), érudit, 
	CHEVREUX (Paul), érudit, 
	CHEVRIER, érudit, 
	CHIATE (Famille), 
	CHIATE (Husson), bourgeois de Neufchâteau, 
	CHIATE (Jean), maire de Neufchâteau, 
	CHIATE (Thierry), maire de Neufchâteau, 
	CHIELAINE (Jean), juré, 
	CHIFFET (Jean-Jacques), érudit, 
	CHIFFLOT (Aubriot), maire de Neufchâteau, 
	CHIFFLOT (Henri), 
	CHILDEBERT, roi d'Austrasie, 
	Chinon (Indre-et-Loire, ch.-I. arr.), 
	CHOFFIER (Léon), prévôt d'Andelot, 
	CHRISTOPHE (Saint), 
	CHUDEL (Mengin), bourgeois de Neufchâteau, 
	CLAIRVAUX (Mouginot de), lieutenant du prévôt d'Andelot, 
	CLEMENT, érudit, 
	CLERC, érudit, 
	Clermont-en-Argonne(Meuse, arr. Verdun, ch.-I. cant.), 
	Clermontois,
	CLIGNET DE BRABANT, amiral de France, 
	Clinchamp (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Bourmont), 
	CLOUET (Abbé), érudit, 
	COISLIN (Henri-Charles DU CAMBOUT DE), évêque de Metz, 
	COLINET (Jean), de Neufchâteau, maître-échevin de Toul, 
	COLINETTE (Catherine), de Toul, abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	COLINET DE SAINT-ROMAIN (Jean), lieutenant du bailli de Vosge à Neufchâteau, 
	COLINOT (Guillemin), bourgeois de Neufchâteau, 
	COLINOT (Henri), maire et bourgeois de Neufchâteau, 
	Côme (Italie, Lombardie), 
	COMMERCY (Robert de Sarrebruck, damoiseau de), 
	COMMERCY (Simon de), comte de Sarrebruck, 
	COQUAN alias COCQUAN (Jean), bourgeois de Neufchâteau, maire, 
	COQUAN (Pierre), juré, 
	CONSTANCE (Bade), 
	CORBEIL (Seine-et-Oise, ch.-l. arr.), 
	CORROY (Georges), géologue, 
	CORROY (Mme M.-L. Georges-), 
	CORVISIER (Claude), maire de Neufchâteau, 
	COUCY (Emguerrand VII de), 
	COULON (Auguste), érudit, 
	COUSSEY (Eudes de), 
	COUSSEY (Isabelle de), femme de Renaud, 
	COUSSEY (Renaud, seigneur de), 
	Coussey (Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-l. cant.), 
	CRECY (Somme, arr. Abbeville, ch.-l. cant.), 
	CRIQUY (Jean de), 
	CROY (Antoine de), 
	D
	DAGSBOURG (Gertrude de), duchesse de Lorraine, 
	DAMPIERRE (Hugues de), 
	DANEMARK (Chrétienne de), 
	DANTZER (E.), érudit, 
	DARNEY (Aubert de), 
	Darney (Vosges, arr. Mirecourt, ch.-l. cant.), 
	DAVILLE (Louis), érudit, 
	DECEMBRIO (Candido), envoyé du duc de Milan, 
	DECK (Suzanne), érudit, 
	DELABORDE (Henri-François), érudit, 
	DELCAMBRE (Etienne), érudit, 
	DELISLE (Léopold), érudit, 
	DEMAY (G.), érudit, 
	DEMENGETTE, abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	DESCHAMPS (Huguenin), sergent roi à Andelot, 
	DESJARDINS (Gustave), érudit, 
	DESPREZ (Jules), érudit, 
	DES ROBERT (Edmond), érudit, 
	DEUILLY (Charlot de), maréchal de France, 
	DEUILLY (Henri de), 
	DIDIER de l'Echansonnerie, maire de Neufchâteau, 
	DIETERLEN (Maurice), érudit, 
	DIEUDONNE (A.), érudit, 
	DIGOT (Augustin), érudit, 
	Dijon (Côte-d'Or), 
	Abbaye St-Bénigne, 
	Dinant (Belgique, prov. Namur), 
	Dolaincourt (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Châtenois), 
	Dompaire (Vosges, arr. Mirecourt, ch.-l. cant.), 
	Domremy (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Coussey), 
	DOUET D'ARCQ, érudit, 
	DOUSSERON alias, DOUCERON (Martin), maire de Neufchâteau, 
	DROUOT (Willaume), de Circourt, maire de Neufchâteau, 
	DU BOIS (Erard), ou de Ligne, bailli de Vitry, 
	DUBOIS (Pierre), avocat de Coutance, 
	DUBY, érudit, 
	DU CHATELET (Erard II), 
	DU CHATELET (Liébaut), bailli de Nancy, 
	DUCHESNE (André), érudit, 
	DU FAY (Pierre), 
	DU FRESNE DE BEAUCOURT (G.), érudit, 
	DUGAS DE BEAULIEU, érudit, 
	DUMAY (Gabriel), érudit, 
	DUMONT, érudit, 
	DUPONT (Jean), maître des requêtes de l'hôtel de Savoie, 
	DUPONT-FERRIER (Gustave), érudit, 
	DUPUIX (Pierre), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	DUPUY (Pierre), érudit, 
	DURAND (Georges), archéologue, 
	DU SAULCY (Colard), 
	DURIVAL (Nicolas), érudit, 
	DUVERNOY (Emile), érudit, 
	DYS (Orri), gardien des Cordelierse de Neufchâteau, 
	E
	ECORCHELOUP (Jacquemin), juré, 
	ECORCHELOUP (Jean), maire de Neufchâteau, 
	ELLENHARD, chroniqueur, 
	ELOPHE (Saint), 
	Empire, 
	ENLARD (Camille), archéologue, 
	EPINAL (Gautier d'), poète, 
	Epinal (Vosges), 
	ERARD, maire de Neufchâteau, 
	ESPERANDIEU (Emile), archéologue, 
	ESPINAS (Georges), érudit, 
	Etain (Meuse, arr. Verdun, ch.-l. cant.), 
	Etanche (L') (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), abbaye, 
	ETIENNE, archidiacre, 
	F
	Fauche (La) (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Saint-Blin), 
	Faverney (Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Amance), 
	FEBVRE (Lucien), érudit, 
	FENETRANGE (Brockard de), 
	FERIEL (Jules), érudit, 
	FERRY II, duc de Lorraine, 
	FERRY III, duc de Lorraine, 
	FERRY IV, duc de Lorraine, 
	FERRY, chevalier, de Neufchâteau, 
	FERRY (Charles), érudit, 
	FEUNETTE, érudit, 
	Firste (La), crête des Vosges, 
	FLABEMONT (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Lamarche, comm. Tignémont), abbaye, 
	FLACH (Jacques), érudit, 
	Flandre,
	FLORANGE (J.), érudit, 
	FLORANGES (Robert de), 
	FLOTTE (Pierre), 
	FONTAINE (Abbé), érudit, 
	FORBACH (Jean de), 
	FOURNIER (Paul), érudit, 
	FOUROT (Colart), bourgeois et maire de Neufchâteau, 
	FOUROT (Jacques), bourgeois de Neufchâteau, 
	FOUROT (Jean), bougeois de Neufchâteau, 
	FOURRIER DE BACOURT, érudit, 
	FRANCE (Anatole), écrivain, 
	FRANCOIS Ier, duc de Lorraine, 
	Frebécourt (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	FREDERIC Ier, empereur, 
	FREDERIC II, roi des Romains, 
	FREZELLE, rivière, 
	Frocourt (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Bourmont, comm. Breuvannes), 
	FROISSART, chroniqueur, 
	FROUARD (Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Nancy), 
	G
	GALLOIS (Lucien), géographe, 
	Gand (Belgique), 
	GARIN LE LORRAIN, 
	GAUBERT, doyen, 
	GAUTIER (Pierre), érudit, 
	GEANT (René), érudit, 
	GEBELIN (François), érudit, 
	Gênes (Italie), 
	GENEVE (Pierre, comte de), 
	GENOUILLAC (Le sieur de), 
	GERARD (Fr.), de Gorze, gardien des Cordeliers de Neufchâteau, 
	GERARD D'HANNONCELLES, érudit, 
	GERBEVILLER (Philippe de), 
	GERBILLON, famille Neufchâteloise, 
	GERBILLON, alias GIRBELON (Aubertin), maire de Neufchâteau, juré, 
	GERMAIN DE MAIDY (Léon), érudit, 
	GERMINY (Jacquot de), capitane de Neufchâteau, 
	GILBERT, de Neufchâteau, 
	GILLET (M.), érudit, 
	GIRARDIN (Jean), maire de Neufchâteau, 
	GIROD (Eugène), érudit, 
	GOBERT, archidiacre, 
	GODEVROY (Denys) le jeune, 
	GODEFROY (Théodore), historiographe du roi de France, 
	GOECHNER (Ed.), érudit, 
	Gombervaux (Meuse, arr. Commercy, cant. et comm. Vaucouleurs), château, 
	GONDRECOURT (Pierre de), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	Gondrecourt (Meuse, arr. Bar-le-Duc, ch.-l. cant.), 
	GONTRAN, roi de Bourgogne, 
	Gorze (Moselle, arr. Metz, ch.-l. cant.) 
	Gouécourt (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Coussey), 
	Grand (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	GRANDMAISON (Charles), érudit, 
	GRENANT (Guillaume de), capitaine de Neufchâteau, 
	GRENSER (Alfred), érudit, 
	GRILLET (Gaston), érudit, 
	GROGRO (Pierre), orfèvre de Neufchâteau, 
	GROSDIDIER DE MATONS (Marcel), érudit, 
	GUARIN (Jean), maire de Neufchâteau, 
	GUI (Fr.), gardien des Cordeliers de Neufchâteau, 
	GUILLAUME (Abbé), érudit, 
	GUYOT (Claude), imprimeur, 
	H
	HADWIDE DE NAMUR, duchesse de Lorraine, 
	HAMY (Docteur), érudit, 
	HARAUCOURT (Gérard de), 
	HARAUCOURT (Jean de), 
	HARAUCOURT (Pierre de), 
	HARMAND (René), érudit, 
	HAROUE (Warry de), 
	HAYMOIN, archidiacre, 
	HENRI IV, empereur, 
	HENRI II, duc de Lorraine, 
	HENRI, orfèvre, à Neufchâteau, 
	HENRI LE BOURGUIGNON, maire de Neufchâteau, 
	HERMANN, habitant de Neufchâteau, 
	HERVIS DE METZ, 
	HIRSCHFELD, archéologue, 
	HOLDER (A.), philologue, 
	HONORIUS III, pape, 
	HORNE (Thierry de), 
	HOUDIARD (Colin), juré, 
	Houéville (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	HOUZEIL (Jean), bourgeois de Neufchâteau, 
	HUEDE, abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	HUGO (le P.), érudit, 
	HUGUENIN, érudit, 
	HUGUES, archidiacre, 
	HUGUES, maire de Neufchâteau, 
	HUGUES, prieur du prieuré N.-D. de Neufchâteau, 
	HUILLARD-BREHOLLES, érudit, 
	HUIN LE SANE, maire de Neufchâteau, 
	HUREL (Guillaume), bourgeois de Neufchâteau, 
	HUREL (Jean), receveur et grenetier du roi, 
	HUREL (Nicolas), receveur de Châtenois et de Neufchâteau, 
	HUSSON (Claude), gardien du couvent des Cordeliers de Neufchâteau, 
	HUSSON (Joseph), auteur de l'inventaire des Archives de la ville de Neufchâteau, 
	HUVELIN, érudit, 
	HUY (Belgique, prov. Liége), 
	I
	IDOUX (Abbé), érudit, 
	IGNACE-MANE (G.-P.), érudit, 
	Italie,
	IVERNEAU, érudit, 
	J
	JARRY (E.), érudit, 
	JEAN (Frère), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	JEAN DE LUXEMBOURG, roi de Bohême, 
	JEAN Ier, duc de Lorraine, 
	JEAN II, duc de Lorraine, 
	JEANNE, reine de Sicile, 
	JOINVILLE (Anceau de), 
	JOINVILLE (Etienne de), 
	JOINVILLE (Geoffroy de), 
	JOINVILLE (Guillaume de), évêque de Langres, 
	JOINVILLE (Henri de), 
	JOINVILLE (Jean de), 
	JOLLOIS (J.-B.), archéologue, 
	JOLY (Henry), géologue, 
	JONGHES (de), érudit, 
	JOUVE (Louis), érudit, 
	JOUVENEL DES URSINS (Jean), 
	JULLIAN (Camille), historien, 
	K
	KERN (Fr.), érudit, 
	KLINGENBERG (Henri de), évêque de Constance, 
	KURTH (Godefroid), érudit, 
	L
	LABANDE (Henri), érudit, 
	LA BORDE (Guy de), 
	LABORDE (J. de), érudit, 
	LA CALME (Guy de), doyen de St-Yriex de Limousin, légat du pape, 
	LA CHARITE (Gui de), évêque de Soissons, 
	LA FAUCHE (Catherine de), abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	LA FAUCHE (Colin de), maire de Neufchâteau, 
	LA FAUCHE (Hue de), bourgeois de Neufchâteau, juré, 
	LA FAUCHE (Hugues, seigneur de), 
	LA FAUCHE (Thierry de), bourgeois de Neufchâteau, 
	LALANNE (Ludovic), érudit, 
	LANCELOT, érudit, 
	LANGLOIS (Ch.-V.), érudit, 
	LANGRES (Haute-Marne, ch.-l. arr.), 
	LA PORTE, famille messine, 
	LARCHEY (Lorédan), érudit, 
	LA ROUSSE, habitante de Neufchâteau, 
	LA TOUR (Jeoffroy de), citain de Metz, 
	LAURENT (Jules), érudit, 
	LAURENT DE LIEGE, chroniqueur, 
	LA VALLEE (Claude de), 
	LA VAULX (Comte de), érudit, 
	LA VAULX (François de), prétendu gouverneur de Neufchâteau, 
	LE BEL (Jean), chroniqueur, 
	LE BOUVIER (Gilles), chroniqueur, 
	LECOY DE LA MARCHE (Emile), érudit, 
	LEFEVRE (Jean), coadjuteur de Besançon Ramel, recteur de l'Hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	LEFEVRE-PONTALIS (Eugène), archéologue, 
	LEFRANC (Abel), érudit, 
	LE GRAND (Léon), érudit, 
	LE GRENETIER (Thévenin), 
	LELONG (Le P.), érudit, 
	LE MERCIER DE MORIERE, érudit, 
	LEMOINE (J.-B.), feudiste, 
	LE MOINE DE BALE (Brockad), 
	LE MOINE DE BALE (Henri), 
	Landau (Bavière), 
	LEPAGE (Henri), érudit, 
	LEROUX (Alfred), érudit, 
	LE SAINE (Huin), maire de Neufchâteau, 
	LE SAINE (Jean), juré, 
	LE THIERRAT (Florentin), 
	LEVALLOIS (Henri), érudit, 
	LEVEQUE (Abbé), érudit, 
	LIBERE (Sainte), 
	LIEFFROY (Jean de), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	Liffol-le-Grand (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	LIGNIVILLE (Famille de), 
	Lille (Nord), 
	LIMBOURG (Catherine de), duchesse de Lorraine, 
	LINDELOFF, philologue, 
	LIOCOURT (F. de), érudit, 
	Livry-en-Launois (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, cant. du Raincy), 
	L'HOPITAL (Michel de), 
	LONGCHAMP (Girard de), bailli de Chaumont, 
	LONGNON (Auguste), érudit, 
	Longwy (Meurthe-et-Moselle, arr. Briecy, ch.-l. cant.), 
	LORRAINE (Isabelle de), fille du duc Jean Ier, 
	LORRAINE (Isabelle de), fille de Charles II, épouse de René Ier, 
	Lorraine (La), 
	LOT (Ferdinand), érudit, 
	LOUIS X, comte de Champagne puis roi de France, 
	LOUIS XI, roi de France, 
	LOUIS (Léon), auteur, 
	LOWYON (Thiriot), châtelain de Neufchâteau, 
	LUCE (Siméon), érudit, 
	LUCHAIRE (Achille), érudit, 
	LUD (Jean), chroniqueur, 
	LUDRES (Colignon de), capitaine de Neufchâteau, 
	LUDRES (Comte de), érudit, 
	LUDRES (Jean Ier de), 
	LUXEMBOURG (Henri, comte de), 
	Lyon (Rhône), 
	M
	Mâcon (Saône-et-Loire), 
	MADELIN (Louis), érudit, 
	MAHAUT, abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	MAILLETTE (Jacquemin), maire et juré de Neufchâteau, 
	MAILLY (Richard de), écuyer, 
	MALERAUT (Richard de), abbé de Flabémont, 
	MALPETIT (Guillaume), maire de Neufchâteau, 
	MAL-THIEBAUT, bourgeois de Neufchâteau, 
	MANDRES (Seigneurs de), 
	MANGIN (Jean), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	MARAUCOURT (Jean de), sergent royal à Andelot, 
	MARCHAL, érudit, 
	MARCHAL (Abbé, érudit, 
	MARCHE (Henri de), 
	MARCHEVILLE (Simon de), 
	MARICHAL (Paul), érudit, 
	MARIN (Abbé), érudit, 
	MARNAY (Jean de), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	MARTENE, érudit, 
	MARTIN (Chanoine Eugène), érudit, 
	MASSON (Mengin), de la Neuveville-sous-Châtenois, maire de Neufchâteau, 
	MATHIEU Ier, duc de Lorraine, 
	MATHIEU II, duc de Lorraine, 
	MAUD'HEUX, père, érudit, 
	MAUGIS (Ed.), érudit, 
	Mauvages (Meuse), arr. Commercy, cant. Gondrecourt), 
	MAXEY (Guillaume de), prévôt de Vaucouleurs, 
	MAXE-WERLY, érudit, 
	Médonville (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Bulgnéville), 
	Melun (Seine-et-Marne), 
	MENOST (Simon de), 
	Mérale (Ardennes, arr. Mézières, cant. Signy), 
	MERLET (Lucien), érudit, 
	Metz (Moselle), 
	Metz (Moselle), Evêque de - , 
	MEURT-DE-FAIM (Jacquot), bourgeois de Neufchâteau, 
	Meuse, fleuve et vallée, 
	Meuvy (Haute-Marne, arrondiss. Chaumont, cant. Clefmont), 
	Mézières (Ardennes), 
	MICHELANT (Henri), érudit, 
	MICHELET, historien, 
	MIDREVAUX (Claude de), maire de Neufchâteau, 
	Milan (Italie), 
	Mirecourt (Vosges, ch.-l. arr.), 
	MOINE (Colas), maire de Neufchâteau, 
	MOLE (Mathieu), premier président du Parlement de Paris, 
	MOLESME (Jean de), notaire, 
	Molesme (Côte-d'Or, arr. Châtillon-sur-Seine, cant. Laignes), abbaye, 
	MOLINIER (Auguste), érudit, 
	Moncel (Vosges, arr. Neufchâteau, arr. Coussey, comm. Moncel-et-Happoncourt), 
	Moncornet (Ardennes, arr. Mézières, cant. Renwez), 
	MONSTRELET (Enguerrand de), chroniqueur, 
	MONTAIGNE (Michel de), moraliste, 
	MONTAIGU (Jean de), 
	MONTBELIARD (Jean de), sire de Montfaucon, 
	Montbéliard (Doubs, ch.-l. arr.), 
	Mont-Cenis (Chemin du), 
	MONTECLAIR (Gautier de), écuyer, lieutenant du bailli de Chaumont, 
	Montéclair (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. et comm. Andelot), 
	MONTEHAN (Jacquinot), juré de Neufchâteau, 
	MONTEIL (Adhémar de), évêque de Metz, 
	MONTFAUCON (Henri de), sire de Montbéliard, voué de Neufchâteau, 
	MONTFAUCON (Jean de), notaire impérial, 
	Montfort (Vosges, arr. Mirecourt, cant. Vittel, comm. Laneuveville-sous-Montfort, château), 
	Montiers-sur-Saulx (Meuse, arr. Barr-le-Duc, ch.-l. cant.), 
	Mont-lès-Neufchâteau (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	Mont-l'Etroit (Meurthe-et-Moselle, arr. Toul, cant. Colombey-les-Belles), 
	MONTMORENCY (Mathieu de), 
	Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais, ch.-l. arr.), 
	Morimond (Haute-Marne, arr. Langres, cant. Montigny-le-Roi, comm. Fresnoy), abbaye de Cisterciens, 
	MORNAY (Pierre de), évêque d'Auxerre, 
	MORY D'ELVANGE, érudit, 
	MOSSMANN (X.), érudit, 
	Mothe (La) (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Bourmont, comm. Outremecourt, ville détruite), 
	MOUCHECHATTE (Etienne), prévôt de Neufchâteau, 
	MOUCHECHATTE (Pierre), maire de Neufchâteau, 
	MOULANT (Philibert de), capitaine de Neufchâteau, 
	Mouzon, rivière, 
	Mulhouse (Haut-Rhin, ch.-l. arr.), 
	Mureau (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau, comm. Pagny-sous-Mureau), abbaye prémontrée, 
	N
	NANCY (Geoffroy de), sire de Gomlervaux, châtelain de Vaucouleurs, bailli de Nancy, 
	NANCY (Renaud de), écuyer, 
	Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
	NARJOT (Guillaume), huissier de Parlement, 
	NAUTIRE (Catherine), abbesse des Clarisses de Neufchâteau, 
	NAVARRE (Jeanne de), reine de France, 
	NAVARRE (Marguerite de), duchesse de Lorraine, 
	Neufay, forêt proche de Neufchâteau, 
	Neufchastel-devant-Metz,
	Neufchâteau (Comté de Chiny), 
	NEUFCHATEL (Jean, comte de), 
	NEUFCHATEL (Thiébaut IX, comte de), maréchal de Bourgogne, 
	NICOLAS (Saint), 
	NICOLETTE (Hue, dit), maire de Neufchâteau, 
	Nieppe (Nord, arr. Hazebrouck), 
	Nijon (Haute-Marne, arr. Chaumont, cant. Bourmont), 
	NOEL, érudit, 
	NOGARET (Guillaume de), 
	NOIRON (Wiriat), échevin de Metz, 
	Noncourt (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	NORROY (Philippe de), chambellan de Bar, 
	Nuremberg (Bavière), 
	O
	OISELAY (Etienne d'), seigneur de Fresne-le-Château et de la Villeneuve, 
	OLIVIER de Neufchâteau, 
	ORLEANS (Louis d'), 
	ORLEANS (Guillaume d') [?], 
	Orléans (Loiret), 
	Ormes (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, cant. Haroué), 
	OTTOCAR, chroniqueur, 
	OUTHIN (Frère), gardien des pères mineurs de Neufchâteau, 
	P
	PANGE (Jean de), érudit, 
	PANGE (Maurice de), érudit, 
	PARCHEMINIER (Colart), 
	PARENT (Colette), érudit, 
	PARGNY (Nicolas de), gardien des Cordeliers de Neufchâteau, 
	Pargny-sous-Mureau (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	Paris,
	PARISOT (Girard), maire de Neufchâteau, 
	PARISOT (Robert), érudit, 
	PARROY (Laure de), épouse de Huon Tripotel, 
	PARROY (Simon de), 
	PASCAL II, pape, 
	PASQUIER (Etienne), érudit, 
	PASSAVANT (Guichart de), 
	PASSAVANT (Simon de), 
	Passavant (Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Jussey), 
	PAUMERIE alias Paumeret (Jacob), maire et juré, 
	PAYEMAL (Simon), bourgeois de Neufchâteau, 
	Pays-Bas(Les), 
	PELLETIER (Dom), érudit, 
	PELLOUTIER (Simon), érudit, 
	PENCEMAL (Pierre), prévôt royal, 
	PERARD, érudit, 
	PERRET (Michel), érudit, 
	PERRIN (Edmond), érudit, 
	PERRIN DE DOMMARTIN, héraldiste, 
	PETIT-DUTAILLIS, érudit, 
	PETITJEAN, orfèvre de Neufchâteau, 
	PETIT-SAINE (Gaillard), 
	PFISTER (Christian), érudit, 
	PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France, 
	PHILIPPE III LE HARDI, roi de France, 
	PHILIPPE IV LE BEL, roi de France, 
	PHILIPPE V, roi de France, 
	PHILIPPE VI de Valois, roi de France, 
	PHILIPPE (André), érudit, 
	PIBON, évêque de Toul, 
	PICART (le P. Benoît), érudit, 
	PIGOT (Emile), érudit, 
	PIERRE Ier, abbé de Saint-Evre de Toul, 
	PIERRE, fils d'Agnès de Neufchâteau, 
	PIERRE, maire et prévôt de Neufchâteau, 
	PIERRE, orfèvre, à Neufchâteau, 
	PIERRE (Pierre), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	PIRENNE (Henri), historien, 
	PISTOLLET DE SAINT-FERJEUX, érudit, 
	PLANCHER (Dom), érudit, 
	POINCARE (Antoni), ingénieur, 
	POINSOTTE, alias POINSOTTE, POINSETTE (Jean), maire et bourgeois de Neufchâteau, 
	POIRESSON (Mengin), maire de Neufchâteau, 
	POIROT (Auguste), 
	POITIERS (Guillaume IV de), évêque de Langres, 
	POITIERS (Guilaume, bâtard de), bailli de Vitry, 
	Pompey (Meurthe-et-Moselle, arr. et cant. Nancy), 
	Pompierre (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	PONTALIER (Guy de), maréchal de Bourgogne, 
	Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, ch.-l. cant.), 
	PORIOT (Jean), de la Fauche, sergent royal à Andelot, 
	PORT (Nicolas de), seigneur ès lois, 
	PORTION (Beaujean), bourgeois de Neufchâteau, 
	PORTUGAL (Isabelle de), duchesse de Bourgogne, 
	POULENET, alias LE POULENOIS (Colin), maire de Neufchâteau, 
	POURCELOT (Famille), 
	POURCELOT (Demengette), 
	POURCELOT (Humbelet), bourgeois de Neufchâteau, 
	POURCELOT (Jean), maire et bourgeois de Neufchâteau, 
	POURCELOT (Thierry Ier), bourgeois de Neufchâteau, 
	POURCELOT (Thierry II), 
	PRENY (Gautier de), 
	Preny (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, cant. Pont-à-Mousson), 
	PRINET (Max), érudit, 
	PROBUS (Conrad), évêque de Toul, 
	PROU (Maurice), érudit, 
	Provence,
	Provins (Seine-et-Marne), 
	Q
	Quatrevaux (Les) [Meuse, arr. Commercy, cant. et comm. Vaucouleurs], 
	R
	RACINETTE (Mengin), bourgeois de Neufchâteau, 
	Rainville (Vosges, arr. Neufchâteau, cant. Châtenois), 
	RAMEL (Frère Besançon), gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	RANSON (A.), conseiller municipal de Paris, 
	RAOUL, duc de Lorraine, 
	RAOUL, prévôt de Neufchâteau, 
	RAOULET du Change, maire de Neufchâteau, 
	RAVAULX (Roland), procureur général de la Chambre royale de Metz, 
	Rebeuville (Vosges, arr. et cant. Neufchâteau), 
	RECHIER (Frère), recteur de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, 
	RELIGIEUX (LE) DE SAINT-DENIS, chroniqueur, 
	REMIREMONT (Jean de), gardien des Cordeliers de Neufchâteau, 
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