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IN LIMINE 

Reperes biographiques d'un Remois peu connu 

Une ame de feu dans un corps fragile, telle est la grandeur et la faiblesse 
d'une vie de 35 ans 4 mois et 19 jours qui s'eteint a Reims le 27 avril 1678. 

I1 s'agit de Nicolas Roland (1642-1678), un homme de son temps -
XVIie siècle — un homme d'aujourd'hui qui survit jour apres jour par la com-
munaute de Soeurs du Saint-Enfant-Jesus qu'i1 a instituee et fondee et qui de 
proche en proche entretient la flamme par lui allumee voici 324 ans. 

Ne a Reims et ondoye le 8 decembre 1642, it est Ie his de Jean-Baptiste 
Roland (1611-1673), commercant en laine puis commissaire ordinaire aux 
guerres, et de sa seconde epouse, Nicole Beuvelet (1617-1684), fille de Nicolas 
Beuvelet (t 1642) et soeur de Mathieu Beuvelet (1625-1656), promoteur des 
ecoles populaires de Marle, <<sublime impatient, mort prematurernent a Paris, 
a I'age de 31 ans (15 fevrier 1656). 

Nicolas apprend a lire en quatre mois a l'age de 5 ans. Apres avoir 
frequents les petites ecoles it entre au college des Jesuites a Reims, Place Saint-
Maurice, qu'il quitte a la fin de ses classes de rhetorique (v. 1657-1658). <<Beau 
et bien fait de sa personne, affable, civil. obligeant>> et, nous dit Guillaume Ro-
gier, son condisciple, «ennemi de la dissimulation et du mensonge>>. De plus 
«memoire belle et heureuse» .... «coeur grand et genereux>>. Son pere le destine 
au commerce. I1 abandonne les etudes, commence sa vie mondaine, voyage par 
terre et sur mer, parcourt la France, aime le jeu sans ctre libertin. I1 cotoie la 
faute morale a ('occasion d'un bal (v. 1659) et d'un voyage sur mer et y echap-
pe de justesse. Le choc est determinant: ii rejette le monde feminin, quitte le 
brocart de pourpoint, revel la soutane et decide de se consacrer a Dieu. 

Il revient a Reims aupres des siens puis retourne a Paris continuer ses etu-
des de philosophic (1660), se refugie chez un menuisier pour y vivre inconnu, 
se lie d'amitie et loge chez les «Bons amis» que dirige le P. Bagot. rue Saint-
Dominique, se passionne pour les missions de la Cochinchine, du Tonkin et de 
la Chine: trois annees de ferveur et de bouillonnement apostolique avec Ie desir 
du martyre au Siam. Reve de jeunesse qui ne se realise pas. Un zele devorant 
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couve au trefonds de son coeur et la priere perseverante entretient son ardeur. 
Desormais, comme it 1'ecrira plus tard, <<Dieu seul>> sera et inspirera sa 

vie. II embrasse la vie sacerdotale, it envisage de devenir Jesuite mais cette 
perspective deplut. Deja vers 1654, assistant a une ordination a l'abbaye de 
Saint-Pierre-les-Dames de Reims, presidee par Henri de Maupas, eveque du 
Puy, it l'etonnement general, Nicolas, age de 11 ans, se pourvoit d'une soutane, 
d'un cierge et d'un surplis, fend la foule, campe devant le prelat et se fait ton-
surer. En 1665, it recoit le diaconat, est pourvu d'un canonicat au Chapitre 
de l'eglise metropolitaine de Reims (3 mars 1665) et prend possession de sa 
prebende theologale, la vingt-neuvieme, le 12 aout 1665. Vers 1667-1668, vrai-
semblablement en 1668, i1 recoit la pretrise s'y preparant par une retraite de 
trente jours. I1 a termine ses etudes de theologie dans une Universite fameuse 
du royaume, obtenu le grade de docteur sans qu"on puisse preciser ni le temps, 
ni le lieu — celle de Reims semble devoir etre exclue meme si elle est affiliee 
it celle de Paris — ni le sujet de sa soutenance. 

L'homme est pret a faction. Est-il, pour autant, <<le pretre au coeur de 
feu > que Dieu semble exiger de lui? Nicolas Roland repart it Paris, se met en 
contact avec l'Oratoire, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Lazare, Saint-
Sulpice, quatre maisons, et specialement cette derniere, qui, au dire de Vincent 
de Paul, « tendent et font tout viser it deterrer les esprits, les degager des affec-
tions de la terre, les porter aux grander lumieres, sentiments releves» (Pierre 
COSTE, Saint Vincent de Paul, Correspondances, t. XIII, p. 185). 

I1 se rend it Rouen, it 1'ecoute d'Antoine de La Haye dont on faisait alors 
grand bruit. Le cure le «recut avec refus>>. Pas de chambre disponible, repond-i1 
it son visiteur. N'importe. Et Nicolas, fils de riche famille bourgeoise, se 
contente d'un dessous d'escalier. Six mois dans le plus complet denuement 
prive de toutes les commodites. N'etre rien pour que Dieu soit tout dans sa vie! 
<<Tant pis pour la nature, tant mieux pour fame>>, ecrira-t-il. De La Haye 
l'aura marque en profondeur, mais it quel prix! 

11 frequenta aussi le P. Barre <dequel avoit commence des Ecoles d'instruc-
tion gratuite pour les pauvres garcons et les jeunes lilies dans la ville de 
Rouen)). I1 ne pouvait tourner le dos it une experience apostolique aussi ori-
ginale. 

<<Extenue et comme desseche» , mais ayant complete son information et af-
fermi sa resolution, Roland quitta la capitale normande, heureux d'avoir ete, 
comme ecrit G. Bernoville, «non plus le theologal considerable et considers du 
Chapitre de Reims, mais... le Pauvre sous 1'escalier>>. 

De retour it Reims, Nicolas Roland s'eloigne de la maison paternelle, rue 
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de Mars, face au grenier a sel, et s'installe rue du Barbatre, pies du Mont-
Dieu, a cote de l'orphelinat du Petit Saint-Martin que dirige madame Varlet 
aidee de madame Boucher. uSa» maison, it la transforme en une espece de pe-
tit seminaire pour les jeunes clercs qui font leurs etudes a l'Universite et les en-
cadre dans un reglement de vie. Des exercices spirituels et des cours sur la 
Sainte Ecriture remplissent les heures libres de la journee. I1 y introduit la pra-
tique de l'oraison mentale, participe aux conferences ecclesiastiques de Saint-
Hilaire fondees vers 1653 par Mathieu Beuvelet, transferees en 1668 a l'arche-
veche et fixees definitivement rue du Barbatre chez M. le Theologal. Elles se 
donnent tous les mardis et par la suite deux fois la semaine. C'est le centre at-
tractif, le foyer rayonnant de la reforme du clerge remois. « Le peu qu'il y a de 
pretres interieurs et gens de vertu dans le diocese», ecrira M. Prevot, cure du 
Chesne, qui l'avait frequents, vient de lui. <<Ses paroles etaient de feu» , on ne 
pouvait y resister. Et M. Barthelemy, pretre lui aussi et disciple du Theologal, 
de rencherir: aC'etoit comme un feu brulant qui le devoroit interieurement et 
qui paroissoit meme au dehors avec un eclat merveilleux». 

Nicolas Roland &tend son champ d'action aux villes et villages du diocese 
dans des proportions qu'on qualifierait raisonnablement d'imprudentes. A sa 
charge de theologal, a son seminaire, a ses entretiens spirituels, a la direction 
des Ames, a ses conferences, a ses predications, it ajoute les missions dans ]a 
region champenoise. 11 participe a celles de Sommepy et de Fismes avec les 
pretres de 1'Oratoire. 11 en resulte des absences multiples et prolongees que le 
Chapitre de Notre-Dame ne peut cautionner. Ses fonctions exigent la presence 
d'un homme tout entier, d'un homme nullement partage. 

Malgre cet avertissement M. Roland se rend a Beaune vers 1'ete 1668. I1 a 
le dessein <<de se devouer d'une maniere toute particuliere aux mysteres de 
I'Enfance du Sauveur>>. Sur le tornbeau de la venerable soeur Marguerite du 
Saint-Sacrement (t 1648), it en fit le voeu. Il obtiendra par la suite une replique 
exacte de la statuette du «Petit Roi de Gloire>> venere au Carmel de Beaune. 

En 1670, un appel lui parvint pour aller precher le careme a Rouen. 11 
sema sa parole et s'interessa aussi aux realisations scolaires du P. Barre que 
toute la ville applaudissait. Voila quatre ans (1666-1670) que l'entreprenant 
Minime a regroups en communaute plusieurs jeunes filles, dont Francoise Du-
val et Anne Lecoeur - retenons ces noms - qui sont a I'origine des ecoles po-
pulaires, charitables et gratuites de Sotteville, Rouen, Darnetal. La Providence 
en est le fondement, la foi en Elle leur soutien, la christianisation de la societe, 
leur finalite. Le leitmotiv de Bourdoise — ul'ecole pepiniere de christianisme>> 

devient mot d'ordre pour Nicolas Roland. Queue energie, quelle tenacite 
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dorenavant pour I'instituer, se developper et durer! 
La maison du Petit Saint-Martin, rue du Barbatre, que dirige depuis 1664 

Marie Brisset, epouse Varlet, vegete miserablement. La situation est lamenta-
ble faute d'organisation et surtout la fort mauvaise gestion. Le 15 octobre 
1670, N. Roland fait savoir au Conseil de ville qu'il avoit de l'affection pour 
cette maison et qu'il en prendrait volontiers le coin si la Compagnie le trouvait 
bon. Deux mondes vont s'opposer desormais a cc sujet: I'administration et sa 
lourdeur, l'audace et la course en avant d'un precurseur. Pour le premier — le 
Conseil de ville — l'orphelinat est une fin en soi; pour N. Roland, un tremplin; 
et 1'ecole le grand enjeu. Ce sera le «tout ou rien». La grande oeuvre. La gran-
de hataille du Theologal remois etait lancee. 

Jugeant le local des orphelins trop exigu, it achete la maison de Landeves, 
en face du Petit Saint-Martin (20 decembre 1670). Une semaine plus tard, (27 
decembre), Frangoise Duval et Anne Lecoeur, soeurs de la Providence du P. 
Barre, deux Filles mattresses des ecoles chrctiennes et charitables de Rouen, 
supplantent le personnel de madame Varlet. Elles renouvelerent a Reims cc 
qu'elles avaient fait a Rouen sous ]'inspiration du P. Barre. Une oeuvre educa-
tive c'est une equipe avec des recrues de qualite trempees au feu divin dont 
brule N. Roland. 11 faut compter avec l'archeveche. I1 taut menager le Conseil 
de ville toujours sourcilleux lorsqu'il faut depenser. 11 faut multiplier les sour-
ces de revenus de la communaute et la fonder apres l'avoir instituee. L'audace 
apostolique ne recule pas devant les difficultes, les cabales, la calomnie pro-
grammee non exclue. Aucune tracasserie, aucune malignite, aucune traverse, 
aucun revirement de derniere minute ne brisera ]'elan des pionniers. 

Le 4 aout 1674, N. Roland fait poser le premiere pierre de la nouvelle cha-
pelle des Soeurs de ]'Enfant-Jesus, rue des Orphelins. L'annee suivante, le 16 
juillet 1675, Robert Dey de Seraucourt, vicaire general, la benit avec solennite. 
Le Conseil de villc desapprouve et boude ]'invitation. Resister a ]'approbation 
de l'archeveque-duc de Reims et premier pair de France? Des l'annee 1673-
1674 it est au courant des projets scolaires de son Theologal. I1 connait trop le 
prix de ]'instruction et surtout de ]'instruction religieuse pour se montrer indif-
ferent. Lorsqu'en 1675 N. Roland se rend a Paris, c'est pour annoncer a son 
archeveque 1'etablissement de quatre ecoles de filles. Comment ne pas approu-
ver un tel dessein? L'ouverture se fit avec discretion pour menager les suscepti-
bilites; le succes fut retentissant. L'execution du testament de Jean Baslan (ler 
septembre 1677) en faveur des Orphelins et la communaute des Soeurs de I'En-
fant-Jesus relance la polemique entre les magistrate de ville et la comrnunaute 
de M. Roland. 
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Malgre la protection du tres influent archeveque Le Tellier. gage de 
securite, I'etablissement de M. Roland n'est pas legalement reconnu. Seules des 
Iettres patentes du roi pourront assurer sa survie. Fin novembre 1677, <<peu 
avant les Avents», on retrouve M. Roland a Paris pour «s'occuper de la fonda-
tion legale des Soeurs de ('Enfant-Jesus». II sejourne au couvent des Carmes 
dechausses, rue de Vaugirard. I1 passe une bonne partie de son temps en de 
longs tete-a-tete avec le tres spirituel P. Cesar du tres Saint-Sacrement et a 
<<solliciter la consommation de son etablissement avec plus d'ardeur que ja-
mais» . Monseigneur Le Tellier fait le sourd. Les representants du Conseil de 
ville, MM. Arne, Dallier et Cocquebert, restent muets. Le 31 janvier 1678, N. 
Roland ecrit a M. Dallier, lieutenant des habitants, sollicitant l'appui de son 
credit. Celui-ci, toujours hesitant, renonce a se prononcer. Son successeur, M. 
Cocquebert, elu premier magistrat de la ville le 2 mars 1678, lui promet d'y re-
garder et nomme une commission pour suivre l'affaire de pres: moyen tres effi-
cace, on le salt, pour la faire trainer en longueur. Le jour suivant, 3 mars, it 
sollicite les «letres de cachet>> necessaires a l'etablissement de la communaute 
des Soeurs. 

De retour I Reims, le 6 avril 1678, Nicolas Roland, presente un Memoire 
avec les «propositions pour 1'establissement en cette ville d'une commtmaute 
de filles pour enseigner les enfans en plusieurs endroits de ladite ville». Avant 
de «hailler avis>>, pour ne pas perdre la face et essuyer de facheuses rebuffades, 
ces Messieurs du Conseil attendront que <<le theologal [ait] receu les ordres du 
roi et que le contract [soit] presente a la Compagnie>> (19 avril 1678). Ces or-
dres parvinrent le 9 mai 1678. Les lettres patentes, datees de Saint-Germain-
en-Laye (fevrier 1679), precisent qu'il s'agit d'une communaute seculiere <<non 
admise en aucune closture et regularite monastique>>, sous le nom de Filles de 
1'Enfant-Jesus et <<sous la jurisdiction et discipline de I'archeveque de Reims». 
ayant pour objectif «l'exercice des ecoles gratuites et l'instruction des person-
nes de leur sexe» . 

A cette date, helas! l'homme intrepide qui avait conduit toute ]a negocia-
tion, renouvele ses pressants appels, multiplie ses demarches, ses missives et 
contre-reponses, subi tant de rebuffades, support& tant de lenteurs calculees, 
reuni un fonds de quarante rnille livres 	<<L'etat des biens de la communaute 
par Jean-Baptiste de La Salle, en 1679, donne un total de 44.686 livres» — et 
legue sa fortune personnelle pour garantir sa fondation, n'existait plus. 

Le 19 avril, dimanche de Quasimodo, victime de la fievre pourpreuse qu'il 
a contractee au chevet des soeurs malades, it s'alite. Le 23, i1 dicte son testa-
ment olographe a Dallier et Tilquin, notaires royaux a Reims, nommant Jean- 
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Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, chanoines du Chapitre Notre-Dame, 
pour ses executeurs, voulant qu'ils «puissent transiger en son lieu et place de 
I'etablissement de la maison et communaute des Filles du Saint-Enfant-Jesus 
et des moyens pour pouvoir y parvenir [...] et ce jusqu'a ce qu'il soft parfait et 
consomme» . Le 27 avril, mercredi, le coeur de Nicolas Roland cesse de battre; 
sa vie de feu s'eteint. Le 29, son corps, embaume, est depose dans un tombeau 
au pied de l'autel dans la chapelle qu'il avait fait batir. Mort, Nicolas Roland, 
chanoine theologal, vit parmi les siens. 

L'ardent pionnier disparu, son oeuvre survit. Le 24 mai, J.-B. de La Salle 
reprend la negociation au point mort depuis la disparition de son promoteur. 
Un mois s'ecoule; rien n'a bouge. Le 19 juillet, l'archeveque Le Tellier marque 
son deplaisir. De leur cote, les executeurs testamentaires arretaient avec le 
Conseil de ville les clauses et conditions devant aboutir a 1'etablissement de la 
communaute seculiere des Filles du Saint-Enfant-Jesus. Elles furent agreees. 
Presentees a l'archeveque elles recurent son approbation. «Cecy a este arrete, 
ecrira-t-il, cc p(remie)r aoust 1678>>. Le 11 aout, a deux heures de l'apres-midi, 
Jean Beguin, lieutenant general du baillage de Vermandois, le Procureur du 
roi, les gens du Conseil et echevins de ville, en presence de Jean-Baptiste de La 
Salle et Nicolas Rogier, impetrants, accordaient que «l'etablissement de ladite 
maison et communautee des Filles seculieres soub le nom du Saint Enffant 
Jesus pour instruire des pauvres filles, les Clever en la crainte de Dieu, leur ap-
prendre a lire et a ecrire [seroit] util et avantageux au public>>. En consequence, 
ils consentaient a leur etablissement <<en la forme proposee, aux charges, clau-
ses et conditions rapportees». Les chanoines, les douze cures de la ville, les ab-
bes de Saint-Remy, Saint-Nicaise et Saint-Denis, les superieurs des Augustins, 
Capucins, Carmes, Cordeliers, Jesuites et Freres Precheurs reunis le 12 aout, 
aux fins de I'enquete de commodo et incommodo, souscrivaient <<unanimement 
et concordement» aux conclusions des magistrate civils. 

En fevrier 1679, des lettres patentes expediees de Saint-Germain-en-Laye, 
confirmaient ]'existence legale de la communaute des Filles du Saint-Enfant-
Jesus. Les Menzoires du temps qui ne s'embarrassent guere de details et jugent 
les reperes chronologiques frequemment superflus resument en quelques mots 
ce prologue, en guise d'Introduction: «Cette communaute doit son origine a 
M. Roland; elle doit ses progres aux coins laborieux de M. de La Salle et sa 
stabilite a M. Le Tellier>>. 

On ne pouvait mieux dire. Gageons, cependant, que la liste pourrait etre 
completee. 

Les lecteurs lasalliens regretteront, sans doute que le role primordial tenu 



53 	 REFERENCES BIOGRAPFIIQUES 	 13 

par J.-B. de La Salle dans ce recit n'ait pas ete davantage mis en lumiere pas 
plus que les rapports d'amit.ie qu'ont entretenus ces <<deux gloires et ornements 
de l'eglise de Reims». 

J'en serail rest& a cette esquisse biographique de sa vie, encadree par les 
reperes chronologiques que j'ai signales, si un heureux hasard — recompense 
sans doute de mon acharnement a le chercher — ne m'avait fait decouvrir un 
dossier passionnant: oLa succession de feu Nicolas Roland, chanoine theologal 
de Reims. Dix pieces du plus haut interet y sont rassembl&es dont trois pri-
mordiales: son testament (copie); l'inventaire apres deces de ses biens meubles 
et titres de propriete; la vente de ces biens et effets personnels et de sa biblio-
theque, en particulier. Cette riche documentation se trouve deposee aux Archi-
ves departementales de la Marne. Depot de Reims, sous la cote 20 B 21. Dossier 
class& sous le titre: <<12 May 1678. Actes de la succession de Mre Nicolas Ro-
land, theologal. Dix pieces». 

Aucun des biographes de Nicolas Roland n'en a eu connaissance, pas plus 
que le Rapporteur general de Ia Positio super Virtutibus de sa Cause de B3 atifi-
cation. 

Tout est parti du fait que J.-B. de La Salle, disciple de predilection du 
venere defunt, avait ete nomme executeur de son testament. 11 suffisait de sui-
vre les demarches de ce dernier pour relancer ('investigation. L'hypothese 
quoique fragile s'avera payante. Les resultats vinrent justifier mon intuition. 

Voici done ces documents, repartis en cinq chapitres et reproduits dans 
l'ordre chronologique ou ils ont ete secretes par l'administration. 

Chapitre 1: 
Testament de Nicolas Roland, chanoine theologal de 1'eglise Notre-Dame 
de Reims. (Document 1). 

Chapitre 1I: 
Inventaire apres deces des biens, titres et papiers de la succession de 
defunt Nicolas Roland. (Documents 2 3 4). 

Chapitre III: 
Vente publique des biens meubles et effets de defunt 'Nicolas Roland. 
(Document 6). 



14 	 LA SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 	 53 

Chapitre IV: 
Cloture de Ia succession de defunt Nicolas Roland. (Documents 7 8 9). 

Chapitre V: 
La bibliotheque de feu Nicolas Roland. 

Un numero d'ordre est attribue a chaque document suivi d'une breve ana-
lyse de son contenu avec mention du support et de ses dimensions et indication 
de la source immediate et autres instruments de reference. Ensuit la retrans-

cription de 1'acte. 
Un Glossaire, un Index rerum et un Index analytique figurent en fin 

d'ouvrage. 

Au terme de cette introduction, it m'est tres agreable de manifester la gra-
titude que je porte a ceux qui m'ont aide a l'accomplir, et, en particulicr, a 
l'equipe administrative des Archives departementales de la Marne a Reims, si 

frequemment sollicitee et dont l'empressement a me servir a ete exemplaire. 

Je ne puis passer sous silence les Freres de la Communaute Rue-de-
Contrai qui m'ont accueilli avec tant de generosite lors de mes nombreux 
deplacements a ]a cite remoise. Qu'ils veuillent agreer eux aussi 1'expression 
de ma profonde reconnaissance. 
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ABREVIATIONS 
COURAMMENT EMPLOYEES 

BNR Bibliotheque Nicolas Roland. 
car. Caracteres. 
car. goth. Caracteres gothiques. 
col. Colonnc(s). 
Coll. Collection. 
Cg. Figure(s). 
ff., fol lim. Folios, folios liminaires. 
front., frontisp. Frontispicc. 
gr. Grave. 
in-fol. In-folio. 
L. Livre(s). Prix des articles. 
lim. (pieces) Liminaire(s). 
n., nn. Note. notes. 
non ch. Non chiffre. 
pl. gr. Planche gravec. 
port., portr. Portrait. 
s. Sol(s). Prix des articles. 
S. J. Societe de Jesus. 
s. 1. Sans lieu. 
s.1.n.d. Sans lieu ni date. 
t.  Tome. 
vol. Volume. 

Les Archives publiques et privees et la Bibliotheque particuliere du chanoine theo-
logal sont citees sous les sigles suivants: 

Arch. dep. Marne 	Archives dcpartementales de la Marne. 
Arch. mun. Reims 	Archives municipales do Rcirns. 
ASEJR 	 Archives des Soeurs de I'Enfant-Jesus de Reims. 

Les ouvrages imprimes repondent aux abrcviations suivantes: 

AR07.' = AROZ, Leon-de-Marie. Nicolas Roland, Jean-Baptiste de La Salle ci /es Soeurs 
de 1'EnJant-Jesus de Reims. Reims, 1972, dans Coll. Cahiers lasalliens n. 38. 
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Aim/' = AR07, Louis-Marie. La Succession de Nicolas Roland chanoine thielogal cle 
I'eglise Notre-Dame de Reims. Testament. Inventaire et Vente de ses hiens. Paris, 
1995, dans Coll. Cahiers lasalliens n. 53. 

GREFFE = Extrait des registres du greffe civil du haillage de Vermandois Siege royal et 
presidial de Reims. Arch. mun. Reims, Carton 691, dans Coll. Cahiers lasalliens 
n. 38. 

HANNF.ssF. = HANNESSE, Alexandre. Vie de Nicolas Roland chanoine de leg//se metropo-
litaine de Reims. Fundateur de la Congregation du Saint-Enfant-Jesus de Reims sui-
vie de 1'Hi.stoire de cettre Congregation jusqu'en 1888, par 1'ahbc... Reims, 1888. 

Li ,i l.o,\ = Leu LON, Jean. Mgr. Un precurseur meconnu. Mon.cicur le chunonic Roland 
Jondateur de la Congregation des Soeurs du Saint-En/ant-Jesus de Reims, 1642-
1678. Reims, 1963. 

MAILLEFER = Alemoires de Jean Maillefer marchand bourgeois de Reims (1611-1684) 
continues par son fits jusqu'en 1716. Edit. Henri JADART. Paris-Reins, MDCCC 
XC. 

POSITIO = SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM. Oln Ic1LM H15KORICuM, 148. 
Renven. Beatifcationis et canonizationis Servi Dei Nicolai Roland sacerdotis junda 
Loris congre. Sororum a S. Puero Iesu (1642-1678). PoSITio ex Officio concinnata. 
Romae, MCMLXXXVI. 
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Succession de Nicolas Roland 
Tableau chronologique 

1. Maladie. Mort. Sepulture 

1678, 19 avril 	Nicolas Roland, atteint de fievre pourpreuse contractee 
au chevet des Soeurs malades, s'alite Ie <deuxieme mar-
di d'apres Paques». Pierre Guyart, futur chanoine de 
Laon (19 novembre 1689) l'assiste pendant neuf jours. 
ASERJR, ms 3 A, 36 HANNESSE, 277. LEFLON, 173. AROZ', 

91. PosiTIo, 312. 

1678, 20 avril 	Nicole Beuvelet, mere de N. Roland, reprend vingt-trois 
effets ayant appartenu a son fils. 
AROZ2, 91. 

1678, 23 avril 	Samedi, <<environ les douze heures et demye du matin>>, 
Nicolas Roland dicte son testament a Maitres Dallier et 
Tilquin, notaires royaux a Reims. 11 nomme Jean-Bap-
tiste de La Salle et Nicolas Rogier, chanoines du Chapi-
tre Notre-Dame, pour ses executeurs testamentaires. 
ASEJR, ms 3 A 42. GREFFE, 4. HANNESSE, 282. LEFLON, 

173. AROZ', 91 175 184 200. Posmmmo, 312 327. AROZ2, 

38 50. 

1678, ay. 27 avril 	Nicolas Roland met et «depose en mains>> de J.-B. de 
La Salle un Memoire portant sa signature qui enumere 
tous les biens — rentes, maisons et heritages -- qu'i1 
legue a la communaute des Soeurs de 1'Enfant-Jesus. 
GREFFE, 3. AROZ', 184. PosITEo, 330. AROZ2, 44. 

1678, 27 avril 	Mercredi. Deces de Nicolas Roland. ull entre dans le 
grand jour de 1'eternite» . Revetu de ses habits de 
Pretre... on le coucha sur un lit de parade>>. 
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ASEJR, ms 3A, 42. WEYEN, 295v. MAILLEFER, 242, HAN- 

NESSE, 284. LEIFLON, 	177. AROZ', 92. Posi 	io. 	129 312. 
AROZ'-, 14. 

1678, 27 Avril MM. de La Salle et Rogier, executeurs testamentaires, 
annoncent au Prevot et aux chanoines du Chapitre 
metropolitain le deces de Nicolas Roland et donnent a 
l'assemblee lecture du testament du defunt. L'enterre- 
ment est fix& au vendredi, 29 avril. 
HANNESSE, 285. PosiTlo, 314. AROZ', 53. 

— L'abay-mort est sonne par les grosses cloches de Notre- 
Dame. 
HANNESSE, 285. PosnTlo, 314. 

<<Sa mere et les executeurs testamentaires, a la demande 
ou avec l'accord de la superieure de la communaute fi- 
rent embaumer Ie corps>>. 
PosITIo, 313. 

<<On l'avoit embaume et mis sur un lit de parade>>. 
MAILLEFER, 242. 	HANNESSE, 284. 	AROZ', 92. 	Posrrlo, 
314. 

Un moulage du visage supplea au refus permanent que 
Nicolas Roland avait oppose a ceux qui desiraient p05- 

seder son portrait>>. 
AROZ', Frontispice. Posrrlo, 314. AROZ', 180 n. 14. 

1678, 27 avril Mercredi, une heure de l'apres-midi. A la requete de J.- 
B. de La Salle et N. Rogier et en leur presence, le bailli 
du Chapitre, le procureur fiscal et le greffier apposent 
les scelles aux lieux et places qu'avait occupes Nicolas 
Roland. 
AROZ, 53. 

1678, 27-29 avril La foule visite la maison du defunt. (d] y aloft du monde 
hier [28] comme une procession generale». 
MAILLEFER, 242. HANNESSE, 285. Pos17Io, 314. 

1678, 28 avril Rethel, <<ce jeudi matin». L'archeveque de Reims fait sa- 
voir qu'il est au courant de la mort de M. le Theologal. 
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11 demande de lui «envoyer une copie de son testament, 
affin [qu'il] scache ce qu'il a ordone touchant la commu-
naute qu'il vouloit fonder et establir a Reims>>. 
ASFJR, Carton 1. Lettres authentiques, 4. HANNrasr_, 

286. AROZ', 89 [fac-simile]. PosiTio, 322. AROz-, 34. 

1678, 29 avril 	Vendredi. Sepulture. «Puisqu'il a tesmoigne desirer 
qu'on 1'enterast dans la chapelle des orphelins>>, l'arche-
veque de Reims «trouve bon qu'on execute en cela son 
intention. Le corps de feu N. Roland est depose dans 
un caveau au pied du tabernacle sous la lampe du sanc-
tuaire. Une dalle de marbre noir, en forme de losange, 
de 430 x 430 mm, portant une inscription, marquait 
1'endroit precis. 
ASFJR, Carton 1. Lettres authentiques, 4. MAILLFFFR, 

242. HANNESSE, 286. AROZ', 89. POSITIO, 322. AROZ-, 42. 

1678, 26 mai 	Nicole Beuvelet, veuve Jean-Baptiste Roland, Barbe 
Roland, epouse Nicolas le Gorlier; Adrienne Roland, 
epouse Jean-Baptiste Ame, signent l'acte notarie d'ac-
ceptation du testament du 23 avril 1678, Ce qu'accepte 
Catherine Leleu, veuve d'Antoine Leveque de Croyeres, 
a une clause de reserve pres. 
GREFFE, 6. AROZ', 190. POSTTIO, 317. 

2. Inventaire de ses biens 

1678, 3-4 mai 	Mardi, matin. Sollicites par J.-B. de La Salle et N. Ro- 
gier, le bailli du Chapitre, le procureur fiscal et le gref-
tier, procedent a l'inventaire des meubles et effets de feu 
Nicolas Roland trouves en la cuisine, dans une chambre 
y attenante, dans un cabinet proche la porte, dans une 
malle, a l'oratoire, dans une tablette servant d'entre-
deux, dans une chambre sur la cour, au cellier, en un ca-
binet allant au jardin, au grenier, en la cour, en la cham-
bre øü est decede le sieur theologal et on est sa biblio-
theque. 
AROZ'-. 52-87. 

1678, 5 mai 	Description des papiers appartenant a la succession. 
AROZ', 88. 
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3. Vente des biens de la succession 

1678, 12 mai Vendredi, apres-midi. Lots vendus aux encheres: 68. 

Acheteurs: 44. Montant de la vente: 122 livres 9 sols. 
AROZ2, 102. 

1678, 13 mai Vendredi, apres-midi. Lots vendus aux encheres: 241. 

Acheteurs: 29. Montant de la vente: 303 livres 12 sols. 
AROZ2, 104. 

1678, 14 mai Samedi, 	apres-midi. 	Lots 	vendus 	aux 	encheres: 	35. 

Acheteurs: 35. Montant de la vente: 447 livres 1 sol. 
AROZ2, 107. 

1678, 16 mai Lundi, apres-midi, Lots vendus aux encheres: 58. Ache- 
teurs: 33. Montant de la somme: 196 livres 16 sols. 
AROZ2, 110. 

1678, 17 mai Mardi, apres-midi. Lots vendus aux encheres: 61. Ache- 
teurs: 35. Montant de la vente: 186 livres 5 sols. 
AROZ2, 113. 

1678, 18 mai Mercredi, apres-midi. Lots vendus aux encheres: 39. 
Acheteurs: 18. Montant de la vente: 65 livres 19 sols 6 

deniers. 
AROZ2, 117. 

1678, 1 er juin Mercredi, apres-midi. Vente de la bibliotheque. Livres 
vendus aux encheres: 87. Acheteurs: 41. Montant de la 
vente: 411 livres. 
AROZ2, 118. 

1678, 2 juin Jeudi, matin et apres-midi. Volumes vendus aux enchc- 
res: 64. Acheteurs: 62. Montant de la vente: 339 livres 
9 sols. 
AROZ2, 123. 

1678, 3 juin Vendredi, matin et apres-midi. Volumes vendus aux 
encheres: 94. Acheteurs: 91. Montant de la vente: 690 
livres. 
AROZ2, 130. 
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1678, 4 juin 	Samedi, matin et apres-midi. Volumes vendus aux en- 
cheres: 78. Acheteurs: 77. Montant de la vente: 144 li-
vres 19 sols. 
AROZ2, 139. 

1678, 6 juin 	Lundi matin. Volumes vendus aux encheres: 4 [non 
comptes les «images» et «placquarts d'images» ]. Ache-
teurs: 14. Montant de la vente: 270 livres 5 sols. 
AROZ2, 148. 

4. Cloture de la succession 

1678, 21 juin 	Exploit d'assignation a Georges Larmoise, Marie Ca- 
mus, Perrette Rivart, Marie-Rote Lefebvre; Jean-
Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, chanoines de 
l'eglise Notre-Dame de Reims, pour proceder a la clotu-
re de la vente des effets delaisses par le deces de Nicolas 
Roland. 
AROZ2, 153 156. 

1678, 21 juin 	Mardi, 11 heures du matin. Serment prete par Jean- 
Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, chanoines de 
l'eglise Notre-Dame de Reims, Georges Larmoise, Ma-
rie Camus, Perrette Rivart et Marie-Rose Lefebvre de 
n'avoir rien detourne ou vu detourner, cacher ou em-
porter pendant ]a maladie et depuis sa mort des effets 
ayant appartenu a defunt Nicolas Roland. 
AROZ2, 153 159. 

1678, post 21 juin. 	Controle des billets de la vente publique des biens meu- 
bles de defunt Nicolas Roland. 
AROZ'-, 151 167, 

1678, juin 	Memoire des frais dus a messieurs les officiers des 
senechaussee et baillage du Chapitre Notre-Dance de 
Reims en raison de leurs prestations pour ('execution de 
la succession de defunt Nicolas Roland. 
AROZ2, 154 173. 





TESTAMENT DE NICOLAS ROLAND 
CHANOINE THEOLOGAL 

DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE REIMS 





CHAPITRE PREMIER 

LE TESTAMENT DE NICOLAS ROLAND 

«Couche, malade sur ung ]ict dans une chambre basse dans laquelle it 
faict presentement sa demeure>> sain neanmoins d'esprit et d'entendement, Ni-
colas Roland dicte son testament a Maitres Dallier' et Tilquin,'-  notaires du roi 
au baillage de Vermandois. «Ce fut faict, passe et tester a Reims, le 23 avril 
1678 «environ les douze heures et demye du matin>>. Quatre fours plus tard, le 
27 avril, le testateur expirait. 

L'original de cc document authentique et public n'existe plus. Depose 
vraisemblablement au n° 5 de l'Avenue de Laon, a Reims, en ]'Etude de Maitre 
Andre-Charles-Etienne Jolivet (notaire, 1904-1928), it fut detruit au cours de la 
guerre 1914-1918, plus precisement fin novembre 1914 on des obus incendiai-
res tomberent sur le faubourg de Laon et Ia gare de Reims. Mes recherches 
chez Me Thienot, heritier des minutes de son predecesseur, Me Tilquin, titulai-
re de son Etude, rue Hincmar,3  de 1670 a 1677, n'ont donne aucun resultat. 

Famille do notaires d'Epernay, la maison qu'occupait Thomas Dallier. berceau des Dallier, 
"fut la premiere rasee ainsi que touter celles du rempart, par lc baron de Rhosne, gouvcrneur, qui 
se precautionnait contre le siege qu'Henri IV y mil (1592). C'est cc qui obligea apparemment cette 
famille a se transfcrer it Reimsa. Bib!. not. Dossiers bleus, 229 [dossier 5840, p. 2]. - Nicolas Dallier 
dont it est ici question (1648-1722). fits de Robert Dallier, procureur, et de Nicole Cocquebert, fut 
notaire royal it Reims de 1673 it 1721. 11 avait cpouse Jacqueline Rogicr (1655-1691), fille de Guil-
laLune (1615-1678) et de Claude Marlot (1620-1681) qui lui donna cinq enfants: Claude-Antoine 
(1679, 1-4 juillet), Marie-Madeleine, Anne, Catherine et Nicolle-Therese. Arch. mun. Reims. Saint-
Pierre. Reg. 1679-1684 [an 1679, 1'4v]. - Les minutes de Nicolas Dallier, deposes en I'Etude de 
Andre-Charles-Etienne Jolivet furent detruites au cours dc In Guerre de 1914-1918. 

2  Louis Tilquin, co-signatairc, fut notaire royal de 1670 a' 1679. Ses minutes se conservent en 
I'Etude Thienot, rue Hincmar. La piece concernant Nicolas Roland ne s'y trouve pas. 

3  Elle doit son nom - ('attribution est cependant modcrne 	it l'archevequc de Reims 
Ilincmar (v. 808-882), savant theologien. Elle aboutissait it Ia rue Neuve, d'un cote, et it la rue des 
Capucins, de 1'autrc. Avant de changer de nom, elle etait divisce en deux parties; la rue des Morts 
ou du Cimetiere Saint-Denis, et, du cote de la rue des Capucins, Ia rue Suzain ou Suzin (nom du 
Bureau en langage populaire remois). Cf. Prosper TARee, Reims. Ses rues at sex rmoiourerls. Reims, 
1844, p. 73. 
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Des prospections obstinees et multiples dans differents depots — Archives 
departementales de la Marne, a Chalons-sur-Marne et a Reims, Archives mu-
nicipales de Reims, Archives notariales de Reims et Chalons et Archives des 
Soeurs de l'Enfant-Jesus de Reims - se reduisent a un nihil total. 

A defaut de 1'original, i1 ne restait comme temoins de 1'existence dudit tes-
tament que des references dans des documents d'epoque et des copies contem-
poraines: celle presentee par les executeurs testamentaires --- si ce ne fut l'origi-
nal lui-meme — au prevot et chanoines du Chapitre Notre-Dame, le 27 avril 
I678;4  celle demandee de Rethel par l'archevegtte de Reims, le jour suivant, 28 
avril,5  et la copie informe, non authentiquee et partielle presentee le 11 aout 
1678 par <<Maistres Jean-Baptiste Delasalle, prestre, chanoine de 1'eglise Nos-
tre Dame de Reims. et Nicolas Rogier, diacre, chanoine theologal en lad. eglise 
de Notre Dame et bachelier forme et theologie en lad. Universitc» a messieurs 
Claude Cocquebert, sieur d'Agny, lieutenant des habitants de la ville de Reims;' 
Andre Serval pretre, chanoine et senechal du Chapitre Notre-Dame;B  Nicolas 

" Lors de I'annonce du dcccs du chanoine theologal et de Ia fixation du jour do l'enterre-
ment. Voir plus haul, p. 18. 

s  Voir plus haul, pp. 18-19. Fac-simile do la lettre de demande do Charles-Maurice Le Tel-
licr, Bans COIL Cahiers lasalliens, 38, p. 89. 

Cf. Leon-dc-Marie AROZ. « Etablissement de Ia maison et Communaute des Filles do l'En-
fant-Jesus de Reimso... dans Coll. Ca/tiers lasalliens, 38, p. 181 et sv. 

Claude Cocquebert (1612-1700). seigneur d'Agny, lieutenant des habitants do ]a ville do 
Reims (1678-1681), emit fils de Thomas Cocquebert (+ 1645) et do Marie de Chaalons (+ 1651). 
II epousa Nicolle Cocquebert (+ Reims, 17 avril 1677), d'oh: Thomas, seigneur d'Agny (Reims, 
1654 - Chateau do Forzy, 1708): Marie (° 1641), epouse 	contras du 23 mai 1659 - do Nicolas 
Moct de Brouillet (1631-1706): Marie-Magdelaine (1646-1691), quc Jean Moct de Louvergny 
(1642-1700) prit en mariage; Jeanne (° 1652), unic en justes noccs (Saint-Pierrc-lc-Vieil, 20 octobre 
1681) a Claude-Andre Cocquebert (1654-1730). seigneur do Bellcaucourt, Coulommes, Forzy, 
Ogny. Le Plessis et Berthcnay; Simone ct Anne, religicuses professes au prieure de Longueau. 
Dans le testament reciproquc pour Ia «bonne affection qu'ils out l'un pour l'autre. ils s'ofrent don-
ncr mutucllement l'un a I'autre et au survivant d'eux toes (curs biens, acqucsts et conquests im-
meubles et tout ce qui cst cense et repute meubles et immeubles par la coustume de Reimsn... a la 
condition toutefois de dormer par Ic survivant «a chacun de (curs enffans lorsqu'ils prendront estat 
do manage. la sommc de trente mule livres tournois rant pour leur manage que habit nuptiaux et 
faire les autres frais necessaires pour les esgaller aux manages, habits nuptiaux et argenteric don-
nes a d(emoise)lle Marie Cocquebert, Icur fille, femme de Nicolas Moet, escuver, sieur de Brouil-
let. consciller an Presidial de Reims et d(emoise)lle Marie-Magdelaine Cocquebert, aussi lour fille. 
femme de Jean Moct, sieur de Louvergny» . Testament du mois d'aout 1670. par-devant Leleu et 
Angier, notaires royaux a Reims. Arch. dep. Marne, 4 E 13875. - Son portrait: En bustc, de 3/4 a 
gauche, dans une bordure ovals. Grave par Colin, d-apres Phil. Lallemant. Bib/i. nat. Cabinet des 
IE.rtumpes. Voir aussi Bibl. mon. Epernar, ms M 100. 

" Depuis 1529, Ic ('hapitre de l'eglise Notre-Dame de Reims, compte des chanoines do la fa-
mille Scrval qui se sent succede d'oncle a nevcu a la prebende 12 «latus dextruso: Petrus Serval 
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Dallier, conseiller du roi, grenetier au grenier a set de ladite ville <̀  et Simon 
Bcguin, seigneur de Coegny, conseiller du roi au Presidial de Reims. Les sup-
pliants, executeurs du testament de feu Nicolas Roland, tentaient d'obtenir du 
Conseil de ville ]'approbation de l'etablissement de la communaute seculiere 
des Soeurs de ]'Enfant-Jesus attendu que lours ecoles gratuites pour instruire 
les flues des parents pauvres, les &lever chretiennement et leur apprendre a lire 
et a ecrire &talent utiles et avantageuses au public. 

Serait-ce cette copie qui a survecu aux destructions de ]a Grande-Guerre? 
Je le crois volontiers. Elle etait deposee aux Archives municipales installees a 
I'Hotel de Ville de Reims, point de mire de I'artillerie allemande du 3 au 5 mai 
1917. L'incendie qui se declara provoqua des ravages considerables dans la 
maison. Le feu et I'eau s'acharnerent sur les archives et la bibliothcque munici-
pales installees au premier etage. Bien des documents payerent de leur vie, 
d'autres perdirent leur identite, nombre d'entre eux gardent encore des traces 
des brulures du feu et du delayage de ]'eau. Le dossier de la succession de Ni-
colas Roland fait partie de ces derniers. Malgre sa lecture difficile et par en-
droits impossible, cette copie m'a permis de reconstituer la quasi totalite du 
texte primitif, d'etablir le tableau de la tradition manuscrite et de tracer le 
stemma de la filiation du testament de feu Nicolas Roland, vivant, pretre, cha-
noine theologal de I'eglise Notre-Dame de Reims. 

Tradition manuscrite. La voici proposee sous la forme d'une representa-
tion graphique et son interpretation. 

A. Original authentique (22 avril 1678). Detruit. 

B. Copie utile. la  seule connue a cc jour. Fait partie du dossier concer- 

(1594), son neveu. sous-chantre et doyen du Chapitrc: Andreas Serval (1650), neveu du prcccdcnt. 
it qui it succede par demission de son oncle. En 1692. 1lenri Friron, son neveu, rcmplacc son oncle 
apres Ia dcmission de celui-ci. Cf. Bihi. mun. Reims, ms 1773 [ms WLYEN, ( 2251)  rns 1775 [ms 
M t. RTI IN. t'28]. 

" Lieutenant des habitants (1670). Cf. Bibl. nut., Ms 20708, p. 99. 	Bibl. maul. Reims, ms 
1737, no XLVI. — Charles GIVELET. «Armorial des Lieutenants des habitants de Reims,).... dans 
Tray. do I'Academie de Reims, vol. 8 (1884-1885), p. 302. — Son portrait. attribuc it Denis Chenu. 
peintre remois, sc trouve au Musee de Reims: « Buste tournc it droite, en costume de magistrat. 11 
tient it Ia main droite tine lettre stir laquelle on lit: <<A nos chers et bien-aimcs les Lieutenant, Bens 
du Conseil et eschevins de In Ville de Reims» . Dans Ie haut it droite: Aetat. 60, anno 1670, A gau-
che, armoirics figurees sur unc feuille de papier. (Toile, h. 0.72 m: 1. 0,60 m). Cf. Travaux de l'Aca-
dcn,ie de Reims. n" 74, P. 303. 
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nant la succession de Nicolas Roland. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 20 B 
21. Support en papier, tres abime par le feu et 1'humidite; six feuillets, 
182 x 280 mm. 

C. Copie demandee par Charles-Maurice Le Tellier, archeveque de 
Reims, en visite pastorale a Rethel (28 avril 1678).10  Copie detruite ou perdue. 

D. Filiation incertaine. Articles proposes par Messieurs de La Salle et 
Rogier, chanoines de l'eglise Notre-Dame de Reims, a Messieurs de la ville 
pour parvenir a l'etablissement de la communaute seculiere des Filles du Saint-
Enfant-Jesus (ler aout 1678). Original sur papier, cinq feuillets, 222 x 350 mm. 
Arch. mun. Reims. Carton 691, lisse 14, n° 5." 

E. Etablissement de la maison et communaute des Filles de I'Enfant-Jesus 
de Reims. Donation et testament de Nicolas Roland a la communaute des Fil-
les du Saint-Enfant-Jesus d'une maison, chapelle et dependances, rue du Bar-
batre, appelee la maison de Lendeve, pour I'etablissement de quatre ecoles gra-
tuites. Donne en outre 14.000 livres pour 1'etablissement de ladite communau-
te. Extrait des Registres du greffe civil du baillage de Vermandois, Siege royal 
et presidial de Reims. Copie sur papier, quinze feuillets, 222 x 343 mm. Arch. 
mun. Reims. Carton 691, liasse 14, no 5. 

F. Memoire sign& de sa main et remis par Nicolas Roland a Jean-Baptiste 
de La Salle, l'un des executeurs testamentaires. Original perdu. 

G. Copie du greffe civil citee dans F. La filiation avec F ne peut etre 
contestee. 

H. Biens donnes et legues par feu M. Roland, theologal, et rentes consti-
tuees au profit de la communaute des Filles du Saint-Enfant-Jesus (31 octobre 
1679). Original autographe de Jean-Baptiste de La Salle. Papier, six feuillets. 
240 x 355 mm. Arch. mun. Reims, Hopital general, A 9, liasse I, titre n° 9. 

° Voir note 5. 
Voir note 6. 
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Tradition imprimee 

Alexandre HANNESSE, Vie de Nicolas Roland chanoine theologal de 1glr.sc 
metropolitaine de Reims. Fondateur de la Congregation du Saint-Enfant-
Jesus de Reims... Reims, impr. Cooperative, 1888, p. 282; extraits d'apres 
l'original A. 

F. Leon de Marie AROZ, Nicolas Roland, Jean-Baptiste de La Salle et les 
Soeurs de 1'Enfunt-Jesus de Reims, Reims, 1972, dans Coll. Cahiers lasal-
liens, n° 38, p. 165, d'apres D; pp. 181-195, d'apres E et G. 

REM. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei NICOLAI ROLAND sacer-
dotis fundatoris Congr. Sororum a S. Puero lesu (1642-1678). POSITIO 
super virtutibus e.x officio concinnata. Rornae, MCMLXXXVI; pp. 327-
331, d'apres E et G. 

Louis-Marie ARoz. La succession de Nicolas Roland, chanoine theologal de 
1'eglise Notre-Dame de Reims. Testament. Inventaire et vente de ses biens 
meubles et efets. Paris, 1995, dans Cahiers lasalliens, n° 53, pp. 26-27, 
d'apres E et G. 

Edition du document 

Sur le plan critique, l'edition de cet original-copie ou copie utile, materiel-
lement tres defectueux et dans un etat de delabrement fort preoccupant a pose 
bien de problemes de lecture en raison des lacunes du texte dues a la destruc-
tion par le feu ou 1'erosion de 1'eau, aux troues du support, aux egressions de 
tout genre dont le materiau — papier — et 1'ecriture ont fait les frais. Il aura 
fallu la Lampe Wood aux rayons ultra violets courts pour decrypter des mots 
et des lignes d'ecriture delavees; pas tous, par malheur. 

La transcription et la restitution du texte sont conformes aux normes 
habituelles d'edition des documents modernes en langue vulgaire: 

Le texte a etc scrupuleusement reproduit dans sa graphic d'origine. On 
a simplement introduit les usages contemporains concernant la ponctuation, 
les majuscules, ('apostrophe et I'accent aigu utilise pour eviter la confusion et 
distinguer le e tonique en position finale, 	e: couche (couche), conforme 
(conformC). celebre (celebre), pose (pose), paye (pave: mais payees), etc... 

• Les lacunes, les interruptions du texte, les elements problematiques sont 
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reconstitues a partir de formules charities par la tradition ou selectionnes 
dans des ecrits contemporains. Dans ce dernier cas le texte est imprime entre 
crochets droits avec indication par une petite lettre suscrite de la source de 
1 'cm prunt. 

• Les abreviations ont ete restituees entre parentheses, except& aud., 
au.vd., led., lesd. 

. Les mots constituant l'appel critique sont signales d'apres la ligne ou its 
figurent dans le texte, les autres notes explicatives, par un chiffre arabe suivi 
d'une parenthese. 

Testament de Nicolas Roland, chanoine theologal de I'eglise Notre-Dame 
de Reims. I1 desire titre inhume comme un simple ecclesiastique et que mes-
sieurs du seminaire assistent a son convoi; qu'il soit celebre une messe basse de 
requiem pendant la neuvaine de son deces dans la chapelle de la communaute 
des Filles de 1'Enfant-Jesus et une autre pendant I'annee dans les ecoles gratui-
tes de la ville; qu'un quartet de marbre de quinze a seize pouces portant 1'ins-
cription: «Icy gist Me Nicolas Roland, chanoine et theologal en 1'esglise Notre 
Dame de Reims, quy a faict bastir cette chapelle. Pries Dieu pour luy>> soit po-
se sur sa tombe; que sa pompe funebre soft simple et modeste. I1 veut et entend 
que ses dettes soient payees et remboursees et en particulier celles dues a la 
maison et communaute des Filles de I'Enfant-Jesus, a Claude Beuvelet, a 
Remy Favreau; qu'une somme de cinq mille livres soit prise sur les premiers 
deniers de la vente de ses meubles; qu'il soit pay& au sieur Le Vaillant. pretre, 
cure de Saint-Christophe a Paris, ce que ledit testateur pourrait lui devoir, et 
a Pierre Jeunehomme, architecte, la somme que celui-ci pretend; que les 
executeurs testamentaires rendent compte de la gestion et administration des 
effets de la succession de Jean Balan, vivant, pretrc, chanoine de Sainte-
Balzamie. 11 fait des legs a Georges Larmoise, son serviteur domestique; a Ma-
rie Camus, sa nourrice. Il donne et leguc a la maison et communaute des Filles 
de ]'Enfant-Jesus tous les ornements servant a l'autel, a Ia chapelle et a ]a sa-
ensue et tous les meubles qui lui appartiennent; au cas ou l'etablissement de la 
maison et communaute soil empeche, le legs reviendra i Messieurs des Mis-
sions Etrangeres de Paris, an faubourg Saint-Germain, pour que le prix de ces 
ornements et meubles soft employe a la conversion des infideles. I1 donne pou-
voir a ses executeurs testamentaires pour traiter et transiger de l'etablissement 
de la ditc maison et communaute des Filles du Saint-Enfant-Jesus jusqu'a ce 
qu'il soil parfait et consomme. II legue le surplus de tous les biens a Barbe Ro- 
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land et Adrienne Roland, ses soeurs, et a Nicolle Beuvelet, sa mere, tant qu'el-
le vivra; nomme Jean-Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, chanoines en 
1'eglise de Reims, pour ses executeurs testamentaires. Apres lecture et re-
lecture du testament par l'un des notaires, l'autre present, le testateur dit 
«avoir bien et au long entendu» et que telle est «sa volonte et intention>>. 

Que l'analyse qu'on vient de lire n'empeche pas le lecteur de s'interesser 
a l'original-copie qui suit. Qu'il veuille bien excuser les lacunes que je n'ai 
pas pu reparer! 



I 

Testament de venerable et discrete person/k' maitre Nicolas Roland, pretre, 
docteur en theologie, chanoine theologal de leg//se Notre-Dame de Reims. 

Reims, 23 avril 1678. 

B. Copie utile sur papier librc; trois roles, 182 x 280 mm. Arch. dep. Marne. Depot de 
Reims, 20 B 21. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/es, II Mi 716,3 -11 Mi 718,3. 

1 	[Par devan]t les nottaires du roy 
en son bailliage [de Vermandois], demeurans 
a Reims, fut present en personne 
venerable et discrette personne m(aistr)e 

5 	Nicolas Roland, pretre, docteur en 
theologie, chanoine theologal 
de l'cglise Nostre Dame de Reims,''-  y demeurant, estant 
couch&, malade sur ung lict dans 
une chambre basse dans la maison en laquelle 

10 it f'aict presentement sa demeure, 
]adictc chambre repondante sur 
]e jardin, sain neantmoins d'esprit et 
d'entendement [comme] par ]'inspection 
de sa personne [et de ses] parolles it est 

15 aparu ausdicts [not]tai[res]. Considerant 
la mort estre13  certaine et l'heure 

12 Cite d'apres Ms WEYEN [Bibl. mutt. Reims, F° 259v]; Nicolaus Roland, cliarun!us; Re-
m(ensis). In prop(ria), 12 aug(usti) 1665, «uth(oritate) regia, lure regaliae, per resig(tuttionem/ 
ca(nonic)a(tus) permut(avit) cum Adriano Le Vaillant ad tres cappellanias sc(ili)cet SSi [Sancti] 
Jacobi et Christop(hori) in sacello domus episcopalis Laud(unensis), B(eu)tue Marine Virg(inis) in 
eccles(ia) colleg(ialis) sianc) ti Symphor(iani) Rem(ensis) ac S(anc) ti Burthol(ornei) ineccl(es:ia 
parochiali d'Athis, A'ovionens(is) dioces(is). Obiit p(res)b(ite)r ran(onicus) theolog(alis) Rern(en-
sis), Remis, 27 April(is) 1678. — La transcription donncc par Posnio [p. 99] conticnt plusicurs 
inexactitudes. Le ms Murtin [Bibl. mun. Reicns, ms 1775, fu 45] precise que Adrien Le Vaillant, 
pretre du diocese de Rouen, fut, suite a sa permutation, cure de Saint-Christophe a Paris. 

" Cf. Testament Michel de Faverolles, chanoine de Notre-Dame de Reims (+ 1662). Arch. 
dcp. Marne, 2 G 360, 19. 
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d'icelle incertaine, ne voulant mourir 
intestat mais desirant disposer de ses 
intentions, a ces causes it a faict 

20 son testament et ordonnance de derniere 
volonte en Ia forme et maniere quy 
ensuit, qu'il veut et entend avoir lieu 
et sortir son plain et entier effect, 
cassant, revocquant et annulant 

25 tous aultres testamens et codicils 
qu'il pouroit avoir cy devant faict. 
Premier[ement] a recommande et 
recommande son ame a Dieu Nostre 
[Pere et] createur, a Jesus Christ, son 

30 [Fils et n]ostre Redempteur, au Sainct 
[Esprit, nos]tre Sanctificateur, a la 
Sainte Vierge, Mere de Dieu et a touts 

[Fol. 1V 0] 

1 	[les Sain]ts du par[adis] 
[ligne 2, detruite; au centre les lettres] apr 
[ligne 3, detruite; au centre, le mot] terre 
[debut de ligne detruit communa]ute des fines 

5 du sainct Enfant Jesus commence 
a establir audict Reims pourveu 
qu'il plaice a monseigneur 
l'archevesque de Reims d'en accorder 
la permission. Veut et entend ledit 

10 sieur testateur que s'il resigne le 
benefice duquel it est presentement 
pourveu et que celuy auquel it est 
resigne en prend possession avant 
son [deceds], en cc cas desire estre 

15 inhume [comme un] simple esclesiastique et 
revestu de soutane seullement, 

l;/. Iv; 16 revetu de ses ornements sacerdotaux. PO 314. 
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priant messieurs du seminaire 
d'assister a son convoye. 

20 Veut et entend ledict sieur testateur 
qu'il soft diet et celebre dans les 
jours pendant la neuvaine de son deceds 
une mese de requiem dans la chappelle de ladicte 
la chappelle de ladicte maison et 

25 communaute des lilies du sainct 
Enfant Jesus pour le repos de son 
ame, et que fin de chacune messe 
it soft diet le [De profun]dis 
et avecq la collecte et oraison Deus 
quy inter catholicos [illisihleJ 14  

30 Et comme aussy [dire une] messe 
ordinaire propre [dans la] maison 
et ou les escoliers [ont] la coutume 

/Fol. 2] 

1 	[Au centre de la ligne], soit; [...] suite le 
[debut de la ligne detruit/ psal[me De proti ]ndis 
[avecq I'orai]son sus[dite pendant 
l'annee de son [deceds] soft diet dans 

5 	chacunne des escolles gratuites" 
dudict Reims une foys par jour 
le mesme psalme De profundis, 
le tout a l'intention dudict sieur 
testateur. 

10 Veut et entend ledit sieur testateur 
que pour tout epitaphe i1 soit pose ung 
quartet de marbre de quinze a seize 

' [Et infidelium? Testament de Louis Vienne. chanoine de Notre-Dame do Reims (1678). 
Arch. dep. Marne, 2 G 360, 30. 

Elles etaient situees: rue de Thillois, paroisse Saint-Jacques. proche le Temple et 1'cglise 
Saint-Hilaire: proche I'eglisc Saint-Andre, au Faubourg-Ccres. et vis A-vis Saint-Remi. paroisse 
Saint-Jullien. Cf. Bib!. inun. Reims, ms 1649 [ins BIDET. <Mcmoire pour servir a I'histoire ecclesias-
tique et civile de la ville et du diocese de Reims», par Mm]. 
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pouces seulement dans ladicte 
chapelle sub terraine ou seront graves ces 

15 mots fran4ois et pas d'aultres: 
«Icy gist m(aistr)e Nicolas Roland, chanoine 
et theologal en 1'esglise Nostre Dame 
de Reims, quy a faict bastir cette 
chapelle. Pries Dieu pour luyo.16 

Fol. ?.- 	16 Icy, repete 	Cy, HAN 286 PO 323 + vivant prestre docteur en Iheologic 	17 eglisc 
Notre-Dame HAN 286 PO 323 	18 qui ' fait IIAN 286 PO 323 	19 et est decode le 27 avril 
1678 IIAN 286 PO 323 omit. Pries Dieu pour luy 

~ s Telle etait la volontc expresso de N. Roland. A-t-elle ete scrupuleusement respectee? Dans 
la «chapelle subterraine», devenue chapelle privee des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus, ou les restes 
de leur pieux Fondateur sont venerecs, une plaque en marbre noir, en forme do losange, de 43 x 43 
cm de cote, la pointe droite ecornee 	un pouce equivalant a 2,54 cm 	porte 1'epitaphe suivantc 
en lettres capitales carrees dorees, de 25 mm de hauteur: 

CY GIST 
NICOLAS 

ROLAND VIVANT 
PRESTRE DOCTEUR 

EN THEOLOGIE CI1ANOINE 
ET THEOLOGAL EN L'EGLISE 
NOTRE DAME DL REIMS QUI 

A FAIT BATIR CETTE 
CHAPELLE ET EST 

DECEDE LE 27 
AVRIL 1678 
PRIEZ DIEU 

POUR 
LUI 

Dc la chapelle clevee par les coins de N. Roland, it ne reste ricn sinon I'cmplaccment. En 1792, elle 
devint un depot de bois. Transformee en cuisine en 1812, olio fut convertie en ambulance en 1813 
puis transformee en chapelle, benite le 29 mai 1817. Quand la nouvelle maison de la communaute 
fut construite cntre les annees 1859 et 1860, une nouvelle chapelle fut alors cdifiee — bcnite Ic 27 
septernbre 1860 per Ic cardinal Gousset – et une crypte fut alors creuscc pour y recevoir les 
prccieux restes de Nicolas Roland et des autres personnes qui avaient ete enterrees dans le sanc-
tuaire primitif. Sous la dalle centrale furent deposes Ic crane ct quatre gros ossements de N. Ro-
land; sous celle de gauche, le squelette entier de Nicolas Gaudru; sous cclle de droite, les restes de 
la mere et do plusieurs bienfaitrices de la communaule. La pierce tumulaire qui les rccouvre porte 
le nom de I'unc de cellos-ci. En voici l'epitaphe [marbre noir, 43 x 43 cm] en lettres capitales do-
rccs: + ; CY GIT DAM[E] MARGUERITE / VARLET VEUVE DE / FEU MR IEA[N] RO- 
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20 Et au regard de sa pompe funebre led. 
sieur testateur s'en est raporte et a 
le tout remis a la discretion de Mesieurs 
les executeurs du present testament, 
cy apres nommez, les priant neantmoins 

25 de faire tout avecq simplicite et modestie. 
[Veut ses] debtes estre payees et 
remboursees et speciallement la somme 
[de sept cens] livres qu'il recognoist 
[que les filler] de la communaute 

30 [du saint] Enfant Jesus luy ont 

f Fol. 2v°l 

[mis en mains] pro[venante de 
pareille somme qui leur] a este [rembourcee 
par maistre Re]my Fav[reau, prestre, 
chappellain de l']esglise Nostre [Dame] 
de Reirns" et faisant partye de la 

28 reconnoist PO 330,30 	29 Filles PO 329,30 	communautee PO 329,30 	30 Enffant 
PO 329,31. 

2r°: 2-4 EG 4,37 PO 329,32 

GIER BIEN FAITRICE DE CETTE MAISO[N] / OU ELLE EST DECEDEE LE 20 OCTO-
BRE ! 1684 AGEE DE / 50 ANS / PRIEZ POUR ; ELLE. 

Jean Rogier (1613-1684, 22 fevricr), notaire royal a Reims (1638-1669), Ills et successeur do 
Thomas Rogier, notaire royal (1600-1636) et d'Antoinette Moycn. De son manage avec Margueri-
te Varlet, it cut: Georges (1653-1673), Louis (1655 post 1684), Thomas (° 1658) et Jean (° 1660). 

" Pretre du diocese de Reims, cure de Thillois 	des 1636, probablement 	chapelain do la 
chapelle Saint-Remy de I'eglise metropolitaine (7 octobre 1665), cure de Cernay-lcs-Reims (25 mai 
1669), il permute, des le lendemain, 26 mai, avec Georges Frizon (Arch. dep. Marne, 4 E 16871; 
Ibid., 2 G 1822), devenant chapelain de Ia chapellc chorale de Saint-Pierre et de Saint-Paul de 
I'eglise metropolitaine. N'ayant pu devenir chanoinc du Chapitre metropolitain — dans des cir- 
constances qui n'honorent ni lui ni son promoteur 	il fut remplace par Michel de Blanzy a la 
chapellenie dont il ctait titulaire, le 21 janvier 1681. Le role que Y. Poutet Iui fait jouer Bans I'eta-
blissemenl des Soeurs de l'Enfant-Jesus ne s'ajustc pas aux documents. Cf. Leon-de-Marie AROZ, 
<Nicolas Roland, Jean-Baptiste de La Salle...» Bans Coll. Cahiers lasalliens, 38, pp. lll et sv. et 
notes qui accompagnent. – Voir aussi Arch. dcp. Marne, G 412, pp. 23 34. Ibid., G 437, pieces 6 
:110. Ibid., 2 G 1822 (exploit d'assignation, 21 janvicr 1676). – Bibi. mun. Reiu>s, ms 1777, pieces 
63 ct 64. Ibid., nis 1782, p. 17. 
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donnation par luy faicte a ladicte 
maison et communaute. 
La somme de deulx cens livres 
que lesdictes filles luy ont aussy 

10 mis en main; ladicte somme 
proceddant du legt quy a este faict par 
deffunet Blanchet Gallichet,'" vivant au 
Marche, marchand a Reims. Lesquelles 
deulx sommes it veut et entend 

15 estre [rendues] aux dictes filles. 
La somme [de de]ulx mils livres qu'il 
doibt de reste de plus grande somme 
pour le prix de la maison qu'il a acquis 
des heritiers du sieur de Gargant,'9  

20 ensemble les interests deubs jusques 
huy et ceulx quy coureront 
jusqu'quau jour de remboursement. 
La somme de huict cens quatre vingt 
six livres qu'iI doibt a damoiselle 

25 Claude Beuvelet,20  vefve de monsieur 
Tourtebatte, vivant, conseiller 
au Presidial de Laon, ensemble 
les interest[s] quy [verseront] 
lors du remboursement. 

30 La somlme de trente deulx livres 
que ledict sieur Tourtebatte s'est oblige 
de fournir a [...], niepce 

8 deux F.G 5,3 PO 329,35 	9 aussy omit. P0 329,36 	10 ladicte somme onmit. EG 5 PO 329 
11 leg EG 5,11 PO 329,36 	12 deffunt EG 5 PO 329,6 	Galechet PO 329,37 	Galichet 
EG 5,5 	14 deux EG 5,5 PO 329,37 	15 estre rendues EG 5,6 PO 329,37. 

'x  Voir Coll. Ca/tiers lava/liens, 38, pp. 109 184 187 302 (Legs). 
'9  Autrement Gargam. 11 s'agit sans doute de Pierre Gargam (1628-1696), originaire do 

Chalons-sur-Marne ou it naquit et fut baptise on 1'eglise Saint-Alpin (7 fcvrier 1628). Fils de 
Pasquier Gargam et de sa seconde femme, Nicole Josseteau. it contracta manage avec Antoinette 
Pothe (1620-1693), veuve de Nicolas Souyn. 

'0  Ii s'agit en rcalite de Barbc Beuvelet, Lille de Nicolas Beuvelet (-+ 1642) et de Marie Vua-
net. Elk cpousa Claude Tourtebatte. 
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/Fol. 3] 

[Ligne detruile excepte les Ic ttres] fu tiste 
[debut de ligne detruit/ escuy[er, con]se[ille]r du roy 
[debut de ligne detruit; mots restants] afire tant qu'i] plaira 
a Dieu la laisser [en vie] pour 

5 	l'interestz de la somme de six mils 
livres qu'elle a donne a ladicte 
communaute des filles du sainct 
Enfant Jesus. 
La somme de deulx cens Iivres de pension 

10 viagere qu'il est tenu de payer en son 
propre et prive nom audict sieur 
Favreau tant qu'il vivera a cause de la 
donnation que ledict sieur Favreau 
a faict a ladicte maison et communaute. 

15 Laquelle some separee de ladicte 
communaute [appartient aud. s(ieu)r Favreau]. 
La somme qu'il [de]vra fournir par 
supplement pour faire la somme de 
quatorze mils livres qu'il s'est oblige 

20 de donner a ladicte maison et 
communaute soft en effects, 
herittages ou autrement suivant le 
Memoire signe de la main dudict 
sicur testateur qu'il a diet avoir mis 

25 et depose es mains de venerable 
et discrette personne m(aistr)e Jean Baptiste 
de la Salle, prestre, chanoine, lung 
[des] executeurs du present testament, 
d'autant que ]edict Memoire 

)1. 3. 	17 Comme aussy la somme qu'il conviendra fournir pour PO 329,38 	21 et Communaute rnuit. 
PO 329,40 	22 heritages PO 329.40 	23 Memoir EG 3,10 PO 329,41 ARO7.~ 184,34 
24 dil EG 3,10 PO 329,41 AROZ' 34 	25 dcppose EG 3,10 PO 329,42 ARoz' 185,1 	26 M" 
EG 3.11 PO 329,42 ARoz' 1 	27 chanoine + de l'eglise Nostre Dame EG 3,12 PO 330,1 Aaoz' 
185.1 	un PO 330,1 ARoz' 185,2 	28 executeurs do son testament EG 3.13 PO 330.1 ARoz' 
185,2 	29 Memoir EG 3.13 PO 330,2 AROL' I85,3 
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30 ne se trouve pas monter entierement 
a la susdicte somme de quatorze 
mils livres. Et d'autant que ledict sieur testateur 
a promis de fournir pour cinq mils 
livres de fond a ladicte communaute 

[Fol. 3v0] 

1 	pour I'indemniser du 
surcent perpetuel dont la maison 
de lad. communaute 
est tenue vers les 

5 	r[elI]ig[ieu]x, prieur et couvent 
de Landesve. Veut et entend ledict 
sieur testateur que ladicte somme 
de cinq mils livres soft prise sur 
les premiers deniers de la vente 

10 de ses meubles s'il s'en trouve pour 
ladicte somme, sinon jusque a cellc 
quy manquera soft pris sur ses 
aultres biens et deniers mis es mains 
dudict sieur de la Salle jusqu'au 

IS parfait et entier establissement 
de lad[icte mais]on sans en payer 
[aucun inter]est. Lors duquel 
establissement it dellivrera tant 
lesdicts effects et herittages et 

20 cc quy en sera provenu que 
lesdictes cinq mils livres es mains 

32 livres 1- Veut aussy que la somme de cinq mil Iivres qu'il a promis fournir en fond EG 3.14 
PO 330,3 AROZ' 185,4 	34 communautec EG 3.17 PO 330.4 AROz' 185,5. 

1'o!. 3r: 1-4 PO 330,4-6 	6 Veut... livres omit. EG 3,6 PO 330,3 AROZ' 185,4-7 	11 ninon + que cc 
qui EG 3,20 PO 330,8 Aaoz' 185,8 	13 les autres EG 3,21 PO 330,18 Aaoz' 185,9 	deniers 
omit. EG 3,21 PO 330,9 ARoz' 185,9 	biens + demeurcz EG 3.21 PO 330,9 	15 etablisse- 
ment I:G 322 1'O 330,10 ARoz' 185,10 	18 etablissement EG 3,23 PO 330.14 ARoz' 185,11 
19 crfectez PO 330.1 I 	heritages EG 3,24 PO 330,11 ARoz' 185,11 
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des filles quy composeront ladicte 
Communaute. 

Qu'il soit pay& au sieur Le Vaillant, 
25 prestre, cure de Sainct Cristophe 

a Paris,'-' ce qu'il se trouvera que led. 
sieur testateur luy pouroist debvoir 
apres le compte quy sera faict 
avec luy a ]'amiable avec lesdits 

30 sieurs executeurs dont 
cru sur leur simple affirmation. 
Qu'il soft paye a Pierre Jeune- 
homme, maistre architete a Reims, 
la somme a laquelle it pretent. 

(Fol. 4J 

I 	[ Ligne 1 detruite e xcc pte, a la /in, les Iettres/ diets 
[Ligne 2 detruite excepte, in fine, les lettres J ter et estre 
[ligne 3 detruitc e.xcepte les lettres] pr [...] lesdicts 
sieurs executeurs [e]t le [dic]t Jeune- 

5 	homme conviendron[t] a l'alniable 
sans autre formalitez de justice. 

Lesdicts sieurs executeurs 
rendront compte de la gestion 
et administration que ]edict sieur testateur 

10 a eu de partie des effects de la 
succession de feu m(aistr)e Jean Balan, 

23 commuuaute EG 3,26 PO 330,14 Aiwz' 185,13. 

4: 	7 Vcut que les exetutcurs de son testament rendent EG 3,27 PO 330,14 Aaoz' 185,14 	9 sieur 
omit. EG 3,28 PO 330,15 AROZ' 185,15 	11 Baaslan EG 3,29 PO 330.16 Aaoz' 185,16 

" Adrien Le Vaillant (voir plus haul, note 12) dont Reitns applaudissait ]'eloquence. Apres 
permutation de sa prcbende, it devint cure do Saint-Christophe-do-Javel a Paris. 
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vivant. prestre, chanoine de Saincte 
Balzamie et fourniront tout ce dont ledict 
sieur testateur se trouvera 

15 relicquataire. Et ledict sieur 
testateur veut [et en]tend que touttes 
les aultres debtes qu'il se trouvera 
debvoir au jour de son deceds soient 
payees et acquitcs. 

20 Donne et legue a George Larmoise, 
son serviteur domesticque,22  la Somme de 
cinquante livres de pension viagere tant 
qu'il sera en vie. Et oultre ce, ses gages 

25 quy luy seront payes pour le 
recompenser des services qu'il Iuy 
a rendu. 

A pareillement donne et legue 
a Marie Camus, sa nourrice,2' la Somme 

30 de trente livres aussy de pension 
viagere tant qu'il plaira a Dieu 
Ia laisser vivre. 

A legue et donne, donne et legue 
par le present testament 

35 et en Ia meilleure forme que ce 

/Fol. 4v°J 

I 	pu[isse estre a lad. maison et] 

12 pretre EG 3,30 PO 330,16 AROZ' 185,16 	sainte EG 3,30 PO 330,17 AROZ' 185.16 
13 ct + qu'ils EG 3,30 PO 330,17 AROZ' 185,16 	fourniront omit. tout EG 3,31 PO 330,17 
Asoz' 185,17 	14 ledict. omit. sicur EG 131 PO 330,17 AROZ' 185,17 	15 reliquataire EG 
3.31 PO 330,18 AKOZ' 185,17 	20-32 omit. PO 	33 A donne et leguc EG 3,32 PO 330.18 
Aiwz' 185,17. 

Voir plus bas, p. 91 note 23. — Cf. ASEJR.. ms I A, p. 33: « 1I prit un valet qui I'a servi jus-
qu'a sa morto. Ed. LEFLON, p. 147. 

Voir plus bas. pp. 57 94 127 129 131. Son temoignage a la louangc de N. Roland, p. 57, 
note 14. 
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co[rnmunautee tous les ornements] 
ser[v]an[t] a 1'autel,2  a la chapelle 
et [a la s]acristie de ladicte maison 

5 

	

	avecq tous les meubles tels 
qu'ils puissent estre quy luy 
apartiennent estans dans ladicte 
maison pour en jouir par les filler 
de ladicte communaute aux mesmes 

10 conditions de Ia donnation qu'il a faict 
a ladicte maison et communaute 
le vingt sixiesme decembre dernier 
passe par devant Lepoyvre et 
Dalli[er, nott]aires royaulx audict 

15 Reirns21  [a co]ndition toutefoys 
que sy 1'etablissement de ladicte 
maison et communaute estoit 
empesche ainsy qu'il est plus a plein 
porte par ladicte donnation, en ce 

20 cas veut et entend que lesdicts 
ornemens et meubles soient 
et appartiennent a la communaute 
do Messieurs des Missions 

Ful. 4r: 4 sacristyc EG 3,25 P0 330,19 AROZ' 185,19 	6 qui EG 3,34 PO 330,20 AROZ' 185,20 
10 comorunautee EG 3,36 PO 330,22 ARoz' 185,21 	memcs EG 3.36 PO 330,22 AROZ' 185.21 
II fait EG 3,37 PO 330,23 ARoz' 185.22 	12 ct communaute nrnil. EG 3,37 PO 330,23 
AROZ' 185,22 	13 decembre + mil six cens soixantc dix sept EG 3,38 PO 330,24 ARoz' 185,22 
16 routes foil EG 3,38 PO 330,24 ARoz' 185,23 	18 communautee EG 3,39 PO 330,25 
AaoZ' 185.24 

'' Les seuls ornaments qui restent: une chasuble, a fleurs brodees a meme le tissu: a cause de 
sa vetustc, la premiere doublure a etc redoublec: une &tole dont la premiere doublurc a cte envoyce 
comme souvenir aux Archives de la Maison Generalicc des Freres a Rome: un manipule dont la 
doublure a ate donee aux Archives de 'Hotel de La Salle, a Reims, rue de 1'Arbalete. 

25 «Un contrat de donnation en datte du 26e decembre 1677 par devant Lepoivrc et Dailler, 
notaires royaux a Reims. faite en favour de la communaute du S(ain)t Enfant Jesus par dame Ni-
colic Beuvelet, veuve de feu m(onsieu)r Roland de Bailleux, portant donnation it laditte commu-
naute de la somme de six mil livres it prcndre apres la mort de ma ditto dame Roland sur les 
plus clairs biens qui se trouveront en sa succession, it charge den payer l'interest la vie durant A in 
communaute it raison du denier vingt». Cf. Jean-Baptiste de La Salle, «Biens pour m(onsieu)r 
Roland», dans Coll. Cahiers lasalliens, 38, p. [188]. 
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25 fauxbourg Sainct Uermam; a laquelle 
communaute aud. cas it en 
faict don en la meilleure forme] 
que ce puisse estre. Laquelle 
communaute it substitue a cest 

30 effect au lieu et place de ladicte 
maison et communaute des 
Gilles du Sainct Enfant Jesus 

(F01. 5] 

1 	[pour le prix desd. ornemens et meubles estre employe] par 
[Messieurs du Seminjaire a la 
[convert]ion [des infid]els; comme 
pareillement ce qu'[il] a [do]nne a lad. 

5 maison et communaute tant par 
ladicte donnation cy dessus dattee 
par le present testament 
qu'autrement sy mieux n'aiment 
lesdicts sieurs executteurs en 

10 disposer autrement et ainsy qu'ils 
jugeront a propos. 

Veut et entend ledict sieur testateur 
que les sieurs executteurs du present 
testament puissent traiter et transiger, 

15 en son lieu et pla[ce], de 1'etablissement 
de ladicte maison et communaute 

26 faux bourgs EG 3v,3 AROZ' 185,3 	28 fait EG 3v,4 PO 330,29 AROL' 185.4 	29 se EG 
3v.5 PO 330,30 AROZ' 185,4 	30 substitut EG 3v,5 1'0 330,31 AROZ' 185,5 	32 comunautcc 
EG 3v.5 PO 330,30 ARoz' 185,5 	33 Enffant EG 3v,7 PO 330,32 AROZ' 185,6. 

Fol. 5: 	5 maison ct omit. EG 3v,10 PO 330,34 AROZ' 185,8 	7 testament- et EG 3v,1 1 PO 330,35 
AROZ' 185,9 	10 et omit. EG 3v,12 ARoz' 185,10 	12 et entend omit. EG 3v,14 PO 330,38 
AROZ' 186,1 	13 executeurs EG 3v,14 PO 330,38 AROz' 186,1 	16 communautec PO 330,39 
AROZ' 186,2 

i 	i 	it 	 1 	'''''l''' 	
. 	i 	I. 	 4 	I, 
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des filles du Sainct Enfant Jesus 
et des moyens pour pouvoir parvenir 
audict establissement et cc jusque a 

20 ce qu'il soft parfaict et consomme; 
auxquels sieurs executteurs 
le present testament servira de pouvoir a ce 
suject. 

Et le surplus de tous ses biens 
25 apres le present testament 

[accomply], it en faict don et legt en 
la meilleure forme que cc puissent 
estre a dame Barbe Roland, femme 
et espouze de m(onsieu)r de Verneuil,21' 

30 sa soeur, et damoiselle Adrienne 
Roland, femme et espouze de m(onsieu)r 
Ame, conseillier,'-' aussy sa soeur, 
pour en jouir par elles en pleine 
propriete du jour du deceds dud. s(ieu)r 

17 Enffant EG 3v,16 PO 330.40 AROZ' 186,3 	19 jusqu'a EG 3v,17 PO 330,41 AROZ' 186.4 
20 parfait EG 3v,17 PO 330,41 AROZ' 186,4 	21 sieurs omit. EG 3v,18 PO 330,42 AROZ' 186,4 
executcurs EG 3v,18 PO 330,42 AROZ 186,4 	23 subject EG 3v,19 PO 330,42 AROZ' 186,5 
24-34 omit. EG PO AROZ'. 

26  Barbe Roland (° 1645), fille de Jean-Baptiste Roland (1611-1673) et de Nicolle Beuvclet 
(v. 1617-1684), socur de Nicolas Roland, epouse de Nicolas Le Gorlier. 

27  Fille de Jean-Baptiste Roland (1611-1673) et do Marie Favart (1615-1640-41), demi-soeur 
de Nicolas Roland (1642-1678), Adrienne ou Marie-Adrienne Roland (1640-1687) cpousa Jean-
Baptiste Ame ( f Reims, 6 decembre 1703), conseiller du roi an Presidial de Reims. dont: Claude-
Franiois (1660-1696), Nicole (° 1663), Thomas (° 1665), Jean-Baptiste (° 1667), Nicolas-Joseph (4-
13 avril 1669), Anne-Marie (° 1677), Jean-Baptiste-Remy, decede lc 5 avril 1680 ne comptant que 
onze mois et Jeanne-Elisabeth (° 1683). — Cf. Inventaire des biens meubles et effects de la succes-
sion de Jean-Baptiste Ame. a la requcte de Marie-Anne Amc, fille heriticre dudit defunt, ct de 
Lancelot Thierry, curateur honoraire des 61s mincurs dudit defunt (7 janvier 1704): dix-sept feuil-
lets, 180 x 260 cm. Arch. dep. Marne. Deer t. de Reims, 18 B 281. — Inventaire des titres et papiers 
procedant de la succession de feu Jean-Baptiste Ame (+ Reims, 6 decembre 1703), vivant conscil-
Ier du roi au Siege royal et presidial de Reims, a ]a requete et diligence de Marie-Anne Ame, fille et 
heritiere dudit dcfunt, de Lancelot Thierry, curateur honoraire des fils mineurs de Jean-Baptiste et 
de Nicolas Prudhomme, avocat en Parlement (4 mars 1704): onze feuillets, 178 x 245 mm. Arch. 
dep. Marne. Depot tie Reims, 18 B 281. 
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[Fol. 5r°/ 

l 	V[erneuil] Ila suite du texte detruit] 
de 1' (!a suite du texts detruit J 
le [!a suite du texte detruit] 
et d'A[drienn]e Ame, et f(ille) 

5 	de ladicte dame Nicolle Beuvel[et], 
sa mere, tant qu'elle vivera 
pour, apres son deceds, ledict 
usufruit estre reuny et 
consolide aux fonds et le tout 

10 apartenir ausdictes dames 
de Vcrneui] et damoiselle Ame. 

Pour lequel present testament 
accomplir et mettre a deue et 
entiere execution de point en 

15 point [selon sa forme et teneur], 
ledict sieur testateur a nomme 
et esleu pour execulteurs 
d'iceluy ledict sieur Delasalle'21  
prestre, chanoine en l'esglise 

20 de Reims, et maistre Nicolas 
Rogier, bachelier en teologie,29  

lot. 5v: I-11 omit. EG 1'O ARo ' 	13 et mettre a deue et entiere execution de point en point 
selon sa forme et teneur omit. EG 3v PO 331 AROZ' 186 	17 esleus EG 3v.20 PO 331,2 AROZ' 

186,6 executeurs EG 3v,20 PO 331,2 Aaoz' 186,6 	18 duquel testament EG 3v,21 PO 331,3 

ARO7' 186,7. 

'-' Fils de Louis de La Salle (1625-1672) et de Nicole Moet (1633-1671), instituteur des Fre-
res des Ecoles chretiennes. 

2' Fils de Guillaume Rogier (1615-1678), notaire royal, et de Claude Marlot (1620-1681). 
Nicolas Rogier, superieur ecclesiastique des Socurs de l'Enfant-Jesus (1687-1690). Etant encore 
diacre, it fut pourvu de la prebende thcologale (8 mai 1678), <<per obitum Nicolai Roland» . En 
1695, it obtint la prebends 61, renoncant a la theologale ou it fut remplace par son frere Guillaume 
(4- Reims, 29 mai 1724). Voici en quels termes le ms WEYEN retrace son curriculum canonial: 
Nicolaus Rogier, presbyter Remus, doctor theologiae Facultatis Remensis, authoritate ordivaria, in 
propria, 7 octobris 1695, per dimissionem Josephi Nicolai Dev de Seraucourt. Obtinebat praebendam 
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demeurans atidict Reims, 
et a chacun d'eulx it a donne pouvoir 
et puissance de ce faire et soumis 

25 tous ses biens en leurs mains 
jusque a plein et entier accomplissement 
d'icelluy. 

Lequel present testament [a este] 
nomme et dicte par ledict sieur 

30 testateur ausdicts nottaires 
et quy luy a este leu et releu 
mots apres aultre par l'ung 

[Fol. 6] 

I 	[des notaires, l'autre] present, 
[qu'il a diet avoir bien et] au long 
[entendu et] estre sa volontc 
[et int]enti[o]n. C[e] t[ut] fai[c]t, passe 

5 	et test& audict [Re]ims. l'an mil 
six tens soixante et dix huit, 
le vingt troisiesme jour d'avril 
environ les douze heures et demye 
du matin. Et a ledict sieur 

10 testateur sign& en ]a minutte. 
Signiffie le scelle. 

th('ologalem, no 29, ab anno 1678 quam in trains sui Javorem dimisit. Ad requisitionem Domini ar-
chiepiscopi Remensis eadem sec/es in choro et locus in ('apitulo ditto Rogier conservantur absque pre-
judicio usus C'apituli et quod exemplum possit duci. Propter renutum assensus constitutioni SS. Pupae 
('lementis XI, literis regis interdicitur a Capitulum cam sex aliis canonicis, mense Julii 1721. Sir 
etiam interdictus ab officio Ecclesiae toties Dominus archiepiscopus Remensis presens est in choro 
neciwn a cerirnonia sacri regis Ludovici XV. Bihl. mun. Reims, ms 1773 {ms WEYEN, I" 331v}. 



Testament de Nicolas Roland (Reims, 23 avril 1678), fol. 1. 	 Phot. AROZ 
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Testament de Nicolas Roland. II nomme Jean-Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier pour ses 
executeurs testamentaires, fol. 5v°. 	 Phot. AROZ 





II. 

INVENTAIRE APRES DECES DES BIENS, 
TITRES ET PAPIERS DE LA SUCCESSION 

DE DEFUNT NICOLAS ROLAND 





CHAPITRE DEUX 

LA SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 
APPOSITION DES SCELLES - INVENTAIRE 

Des l'annonce du deces de Nicolas Roland, apres que les executeurs testa-
mentaires eussent annonce au prevot et aux membres du Chapitre la mort du 
Theologal, les officiers de la senechaussee et baillage du Chapitre de 1'eglise 
Notre-Dame, Hubert Petit, bailli, et Joseph Doury, procureur fiscal, accompa-
gnes de Henry Polin, leur greffier, s'etaient presentes au logis du defunt pour 
apposer des scelles aux lieux et places qu'il avait occupes: «a la porte de la 
chambre on [ii etait] decedde»,1  uen ung bahut couvert de cuir»,- <<[dans] une 
chambre appele la chapelle»,' «en un cabinet a! quatre huisselets et a quatre 
tirouers»4  dans une chambre donnant sur la cour, et <<dans un cabinet proche 
de la chapelle» .s 

J.-B. de La Salle et Nicolas Rogier, executeurs testamentaires, avaient 
precede la demarche des officiers, requerant leur presence sur les lieux. Proces-
verbal fut dresse, co-signe par les executeurs sus nommes. Le voici: 

Voir plus bas, p. 54, ligne 16. 
2  Ibid., p. 54, 	17. 

Ibid., p. 54, 18. 
Ibid., p. 54, 19. 

5  Ibid., p. 54, 22. 
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2 

Apposition des .scenes aussitot le deces de Maitre Nicolas Roland, pretre , 
docteur en theologie, chanoine et theologal de I'êglise Notre-Dame de Reims, aux 
lieu.v et place qu'ii avail occupees de son vivant. 

Reims, le 27 avril 1678. 

A. Inedit. Original sur petit papier timbre aux armes do la Gcneralite de Champagne; 
un feuillet, 245 x 182 mm. Arch. dep. Mamie. Depot de Reims, 20 B 21 (Tres abime 
par I'can) 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/es, 11 Mi 720. 3 

Acte de scelle. 
1 	Ce jourd'huy, vingt septiesme avril 1678, une heure de 

releve, nous, Hubert Petit, docteur en droit advocat en Parlement, 
bailly des senechaussee et baillage du chapitre de 1'esglise Notre 
Dame de Reirns, avec et en la presence de m(aitr)e Joseph Doury, 

5 	aussy advocat en Parlement, procureur fiscal audit baillage, 
assiste de m(aitr)e Henry Polin, nostre greffier, sur l'advis 
quy nous a este donne de la wort de venerable et discrette 
personne, m(aitr)e Nicolas Roland, vivant, pbre, docteur en 
theologie, theologal et chanoine de ladicte esglise Nostre 

10 Dame de Reims, [noes nous sommes transportes an logis du s(ieu)r del- 
functJ ou estant, ce requerant le diet procureur 

fiscal, avons, en la presence de venerable et discret m(aitr)e 
Jean-Baptiste de La Salle, aussy pore, chanoine de ladicte esglise, 
et de m(aitr)e Nicolas Rogier, diacre, bachelier forme en theologie, 
lesquels nous ont diet estre executeurs du testament dudict s(ieu)r 

15 deffunct, faict apposer le scelle aux Iieux necessaires, syavoir: 
a Ia porte de la chambre ou est decedde led. s(ieu)r deffunct 
[dans la chambre] ou est sa biblioteque, en ung bahut couvert de 
cuir, (dansJ une chambre appelle la chapelle, en 
ung cabinet fermant a quatre huisselets et a quatre tirouers 

20 quy est dans une chambre respondante sur la court; 
et sur [unef armoire a robbe fermante a quatre huisseletz 
et dans ung [cabinet] quy est dans l'allee proche ladicte 
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(chapelle]. Le tout, ensemble les aultres meubles et 
deniers dellaissez en la possession desdictz sieurs 

25 de La Salle et Rogier. Duquel scelle avons dresse 
[ Verso] 
le proces-verbal pour la conservation des droicts 
de quy it appartiendra. Et ont lend. sieurs signe' avecq nous 
les jours et an que dessus. 
[Sigee ] De La Salle, Nicolas] Rogier. 

/Au v° marge gauche] Nous som(mes) p(re)sentement transportes au logic 
dud. s(ieu)r deffunct et faict apposer le scelle sur les lieux et places de des-
sus et f(aict) le present proces-verbal. 20 livres. 

Cinq jours plus tard apres ce proces-verbal porteur d'une signature auto-
graphe venerable --- De La Salle — le 3 mai, les memes magistrats et le gref-
tier, sollicites a nouveau par de La Salle et Rogier refaisaient le meme parcours 
pour dresser l'inventaire des biens meubles, des titres et papiers <<de deffunct 
venerable et discrette personne m(aist)re Nicolas Roland, vivant, p(res)t(re), 
docteur en theologie, theologal et chanoine de l'eglise Nostre-Dame de 
Reims>>. Its durent proceder a la levee des scelles, mais le proces-verbal ne nous 
est pas parvenu. Pendant trois fours, du 3 au 5 mai, ils furent les hotes de J.B. 
de La Salle et de N. Rogier dans ]a demeure de feu le theologal de Reims. 

C'est une maison de plein pied avec rez-de-chaussee, cellier et grenier, six 
chambres et un oratoire, modestement meublee, en retrait sur ]a rue, dans un 
enclos limit& par la maison de Landeves, sur la rue du Barbatre, par quelques 
maisons de rapport et une grande chapelle. sur Ia rue des Orphelins;(I au fond. 

Elle fut ouverte aux frais de Nicolas Roland (2.200 livres qu'il avait touchees des Soeurs de 
la Congregation Notre-Dame). Le 28 aout 1673. N. Roland s'engageait a <<faire faire a ses frais et 
despens une rue pour traverser et passer de nuit et do jour, tant a pied clue charroy, de la rue du 
Barbatre en Celle do Rue Neuve» au lieu de Celle que ICs religieuses de Ia Congregation etaicnt obli-
gees de faire, devant fournir toutcs les places necessaires» et faisant «faire les murailles de closture 
et reparation ensemble la couverture desdittes murailles» pour rendre ladite rue <<faite et parfaitte 
dans le jour de saint Martin [1673]». C'est a cette occasion que N. Roland fit batir les trois petites 
maisons de rapport cntrc la maison Turpin faisant angle avcc la rue du Barbatre et Celle des Or-
phelins et la future Chapelle de Ia Communaute. Cf. Arch. mun. Reims Carton 691, liasse 1. n° 3. — 
Ibid., Registre 118 (22jum et 26juillet 1673). La chronologie de Prosper TARBE [Reims. Ses rues et 
ses monuments, p. 371 et sv.] est pea precise a cc sujet. 
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par tin vaste jardin. La personne qui l'avait habitee n'etait pas un ermite mais 
un pretre accueillant, a 1'ecoute de toute personne, homme ou femme, ec-
clesiastique ou laique en quete de progres spirituel. II aurait pu vivre dans l'o-
pulence. 11 se contenta du necessaire quotidien,' s'cmployant a la renovation 
du clerge remois et reservant sa fortune a la fondation de l'oeuvre a laquelle it 
avait donne naissance. I1 prefcra 1'etude et la priere aux appats de la vie aisee 
passant le meilleur de son temps, en dchors de ses obligations canoniales a No-
tre-Dame ou de ses deplacements missionnaires, «en la chambre ou [il etait] de-
cedde [...] et ou [etait] sa bibliotheque».<  

C'est cc qu'on peut deduire du document qu'on lira plus loin. C'est un 
original sur papier, vieilli et bruni, remplissant quatrc feuillets de 180 x 250 
nom. Le support est tres endommage ayant souffert les attaques conjuguees du 
feu, de 1'eau et du temps. Pendant plus de soixante-dix ans ]es feuillets sont re-
stes litteralement sondes formant un bloc compact impossible a utiliser. Le ser-
vice des Archives departementales dc ]a Marne a Chalons reussit a les decoller. 
Its sont actuellement deposes an Depot departemental de Reims ou ils sont 
consultables. Le materiau etant extremement fragile, chaque feuillet est isole 
entre deux feuilles de papier blanc, 210 par 297 mm. Its ont garde les traces du 
feu et dc Icur asphyxie sous les trombes d'eau des pompiers: bords superieurs 
dechiquetes, textes manquants ou interrompus, lignes reduites parfois a quel-
ques mots isoles voire a de simples lettres, l'ecriture completement delavee et 
bien des fois illisible meme aux rayons ultraviolets. Pas une page qui ne soit 
trouee, toutes portent des traces de rouille plus ou moins foncec, sorte de eras-
se d'oxydc ferrique hydrate. 

De cc fait, la reconstitution integrale du texte n'a pas ete aisee. Les mots 
restitues sont entre crochets droits, les illisibles, par... entre crochets droits, les 
parentheses etant reservees aux abreviations developpees. 

Apres ]a levee des scelles, les officiers du Chapitre et le sergent priseur, ac- 

aSon vivre etait tres frugal. ainsi qu'on Fa appris do ses domestiques» ... « Ses accommode-
mcns et ses meubles etoient tres chctifs... it n'avoil ni carosse ni laquais et quoi que ses parents lui 
cussent dresse un menage conformc a sa qualite, it ne lui dura gucres» . Asti, ms 3A, p. 61. — Ed. 
LerLO`, p. 190. Temoignage que confirmc M. Barthelemi, pretre. Cf. ASFJR, ms IA, p. 5. Ed. 
Lrrt.ON, p. 120. — <<Son train domestique, celui d'un pauvrea. Ibid., p. 121. 

x  Voir plus bas, p. 73, 16. 
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compagnes de leurs inseparables temoins, MM. de La Salle et Rogier, se sort 
appliques a dresser l'inventaire et a fixer le prix des meubles et effets de la suc-
cession du defunt. Leur proces-verbal remplit 148 lignes et le nombre des ob-
jets recenses atteint le chiffre de 569 sans compter les 329 livres repertories 
a Ia bibliotheque et la quantite considerable de <pacquets et placquarts d'ima-
ges»v  qu'ils n'ont pas eu la patience de compter. 

I. La cuisine. C'est la premiere piece que les hotes du jour ont visitee. A 
lire les 49 lignes de leur texte et les 147 articles estimes, on a a faire a une cuisi-
ne spacieuse a usages divers. A un endroit protege par unc grille, le foyer ali-
mente an bois, deux soufflets, des palettes, pincettes et chenets pour attiser et 
ramener le feu; des rechauds en fer ou en cuivre pour contenir la braise ardente 
et faire chauffer ou rechauffer les wets et «un rechaud de table»'° pour les 
maintenir bien chauds. De-ci, de-la, sans point de reperes precis: un fouet avec 
son pot de cuivre, des frazettes pour racier le petrin, deux hattieres ou rotissoi-
res, trois broches, un tourne rot ou tournebroche, «deux poesles a rot»" ser-
vant a frire et a fricasser, otrois poesles a queue>>,' 2  un <<tranchoir de fer»" pour 
decouper et trois chaudrons. Chez Nicolas Roland, on consommait de Ia vian-
de sindn par lui-meme par ses nombreux invites." 

Fixes au mur, deux rateliers a trois huisselets et deux battants pour y pla-
cer les differents outils. Parmi les ustensiles indispensables: «trois braux d'es-
tain»'s et des bassinoires a couvercle perce de trous et a manche long conte-
nant de Ia braise pour chauffer le lit; une table de cuisine pour deposer les reci-
pients et ustensiles necessaires a la preparation des menus. Qui les appretait? 
Qui les servait? Marie Camus, sa nourrice si devouee? Et apres son licencie-
ment? Qui preparait la table a manger? Rien ne manquait pour la garnir: des 

Voir plus bas, pp. 116-117. 
10  Voir plus has, p. 67, 19. 

Voir plus bas, p. 67. 18. 
12  Ibid., p. 67, 18. 
3  Ibid., p. 67, 21. 

14 Voici tc tcmoignagc de sa servante: «Sa mortification et temperance etoient si grandes 
qu'il me faisoit peser tout son vivre pour nc rien donner ai la nature quc Ic pur nccessaire, jusqu'a 
I'eau qu'il buvoit, car pour le vin, hors de l'autel. it n'en usoit gucre, malgrc ses grandes faiblesses 
d'cstomac; pour la qualite des viandes, elles eloicnt tres simples; souvent une pomme cuite faisoit 
son repasa. Cf. ASEJR, ms IA, p. 31. — Ed. LEFLON, p. 145. — all invitait a sa table toutes les 
personnes a qui it prevoyait devoir profiler en quclques choses dans les affaires du saluta. AsEm., 
ms IA. p. 3. Ed. LEFLON, p. 139. 

' s  Voir plus bas, p. 67, 22. 
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nappes, soixante-sept assiettes dont huit creuses, vingt-quatre plats tant grands 
que petits. <<ung plat a bassin»," et un autre ua fair le pint [pain?]» ." 

La vaisselle est suffisante sinon variee: huit cuilleres et six fourchettes 
d'argent. Aurait-on oublie les couteaux? On ne les compte pas. Le service de 
table est <<tout d'estain»: vinaigrier, moutardier, salliere et theiere.'0  La boisson 
est servie dans des pots de table: on n'en compte que quatre. Manquait-on 
d'invites ou etaient-ils selectionnes a cc point? Les recipients soft assez nom-
breux: «quatre chopines un tiers»?'9  «cinq petites chopines»,2" <<une demi cho-
pine»,2 ' <<une pinte»,22  «un demy tiers».'' Queue etait la boisson preferee du 
chanoine theologal? Du vin? Du the puisqu'il y avait une theiere? Les «timbres 
a fondue>>" dont parle l'inventaire sembleraient indiquer qu'il ne meprisait ni 
le fromage ni le vin blanc. Et les deux poin4ons de vin mis en vente au prix de 
vingt-cinq livres'21  a l'usage de qui etaient-ils entreposes? 

L'eau courante nest pas installee dans la cuisine non plus que l'eau chau-
de: les bassinoires26  devront y suppleer. L'eau de cuisson cst conservee dans 
utrois braux d'estain»,27  celle qui remplit «ung arrosoir de cuivre» 29  etant desti-
nce i faire le menage. Un chandelier pour l'eclairage. une horloge, « un benois-
tier»,w  et «ung saloir dans lequel s'est trouve environ un pot et demi de sel»'0  
completent l'inventaire culinaire evalue a plus de 148 livres 15 sols. 

2. Chambres contigues a la cuisine. La porte qui se rcferme sur la cuisine 
ouvre sur une salle attenante. Serait-ce la chambre de la servante ou du chef 
culsinier? Les effets signales dans l'inventaire Ie laissent supposer. On y trouve: 
uung hois de chalit avecq la paillasse, matellat et traversin>>," un lit sans crin ni 

Ibid., p. 67, 28. 
Ibid., p. 67. 28. 

s 	Ibid., p. 67, 3. 
Ibid., p. 67, 25. 

70 	Ibid., 	p. 67, 26. 
2 	Ibid., p. 67. 26. 
"- Ibid., p. 67, 26. 

Ibid., p. 67. 26. 
24 	Ibid., 	p. 67, 	12. 
25 	Ibid., p. 118, 	7. 
'-` 	Ibid., p. 67, 	19. 
27 
	Ibid., p. 67. 22. 

20 
	Ibid.. p. 67. 5. 

20 
	Ibid.. p. 67. 	II. 

Ibid., p. 67. 	14-15. 
Ibid., p. 69, 	14. 
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moisture, une couverture blanche et une autre piquee, six rideaux de lit, six pe-
tites courtines de Bergame et tout le necessaire pour un sejour a demeure, un 
fauteuil, cinq chaises, un bahut, une cheminee et une paire de chenets de fer. 
Appcndues aux murs: deux cartes chronologiques?, deux images et un tableau 
au-dessus de la cheminee. Chambre modeste dont s'accommodait a l'epoque le 
personnel de service. L'ensemble est estime 37 livres 5 sols, mais le prix du cha-
lit, paillasse, matelas et traversin n'est pas lisibic dans ]'original. 

3. Petite salle de repos. Faisant suite a la chambre dont it vient d'être 
question, un petit cabinet qu'on prendrait volontiers pour une salle de rcpos 
vu son ameublement: «ung chalit>>, et ]'accoutrement habituel: uung matellat 
[et] trois courtines de bois garny>>,32  une table, une tablette, « trois scabeaux et 
une brosse de Flandre>>.13  

4. Le salon et I'oratoire. Ce sont les pieces mattresses de la maison a en ju-
ger par le prix du mobilier peu vane mais de qualite: «dix-huit chaises couver-
tes de moquettes>> estimees 72 livres>>,24  «ung grand tapis de Turquie» s̀  valant 
60 livres et <<une tanture de tapisserie de Bergame>>,36  composee de sept pieces 
prisee 30 livres. Completant l'ameublement: quatre paires de chenets de fer 
dont deux garnis de grosses pommes, une petite armoire de chesne, une tablet-
te avec son cordon et un tablon. 

Elegant et discret, c'est vraisemhlablement le salon ou N. Roland fixait les 
rendez-vous et recevait. 

Dans l'oratoire voisin: <<un petit dome de toille de Chine»" orne le pla-
fond; dune tapisserie de Bergame»3> couvre les murs d'ou pendent quatre 
tableaux et un autre plus petit a plusieurs images. La majeste d'un Christ 
depouille preside cc lieu de priere. Pour Nicolas Roland, c'etait, sans doute. la 
piece de plus grand prix; elle ne valait pourtant que quarante sols. Agenouillc 
sur un prie-Dieu,-" revetu d'humilite, le pieux chanoine meditait. 

Ibid., p. 69, 24. 
Ibid., p. 69, 25-27. 

'4 	Ibid., p. 69, 	I. 
Ibid., p. 69, 6. 

36 	Ibid., p. 69. 2. 
37 	Ibid., p. 70. 	10. 

Ihid., p. 70. 9. 
'`' 	Ihid., 	P.  70. 	12. 
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5. Le garde-robe. Place dans un entre-deux, it est abondamment pourvu. 
La « grande armoire at robbes a quatre huisselets>>4° ne suffisant pas au range-
ment de tous les articles cites, le surplus est dispose dans <<une grande chambre 
sur la court>>." Pour s'en faire une idee, voici, groupes par titres, 1'ensemble 
des articles que les officiers du Chapitre metropolitain ont charge le sergent 
priseur d'estimer: 

a) Articles de lingerie et de toilette: <<unze chemises tant bonnes que mau-
vaises>>,°-- une camisole de service, <<quatre vieulx calessons>>;43 <<ung grand 
mouchoir de nuict» ,44 neuf petits mouchoirs, cinq paires de mouchoirs, <<dix 
coieffes de nuict>>45 et d'autres linges non specifies remises dans la grande ar-
moire; cinq grandes nappes et cinq autres petites, «en toille>>:41 «unze serviettes 

ouvrees fines et autant ouvres>>,41 vingt-trois serviettes en toille, <quatre fines 
serviettes de Flandres>>,48 <six toycs a oreiller>>,41 six vieilles serviettes ouvrees, 

sept toilles a mains>>.50 
b) Articles d'habillement: <<six flannelles avec les gaines>>5' valant environ 

48 livres, « un hault de chausse>>'12 trois « vieils pourpoints>>,53 deux casaques, 
une d'elle petite et l'autre vieille, une robe de chambre de serge rouge; une 
<<soutane d'estamine» ,54 une autre de drap de Sedan, >̀ une <<vielle soutanne>>,`~ 

une <<soutannelle>>.57 
Pour se preserver du froid: deux manteaux dont un long et un autre de 

drap de Sedan, un manteau de chambre de camelot <<viollet fonce»S> d'etoffe de 

40 1/id. p. 70. 15. 

41 Ihid., p. 71. 
Ibid., p. 71, 5. 

41 Ibid., p. 71, 6. 

'a Ibid., p. 72, 12. 
as Ibid., p. 72, 14. 

'' Ibid., p. 71, 4. 

a' Ibid., p. 71, 8. 
40 Ibid., p. 72, 11. 

Ibid., p. 71, 9. 

`° Ibid., p. 72, 20. 
`' Ibid., p. 71, 8. 

s-' Ibid., p. 70, 24. 
s' Ibid., p. 70, 28. 
s4 Ibid., p. 70, 25. 
ss Ibid., p. 70, 21. 

50 Ibid., p. 70, 27. 

Ibid., p. 70, 27. 
16id., p. 70, 19. 
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lame mele de poils de chevre, de peu de valeur; un manteau de serge d'Angle-
terre,59  un capot ou capote a capuchon; trois paires de bas «a estrier»,6° l'autre 
paire, petite; quatre paires de chaussons,`' chaussure d'appartement a talons 
bas. Signalons puisqu'il s'agit d'un pretre: douze rabats, <<ung rocket d'esglise 
a manches courtes»,62  <<ung surplis de toile blanche et fine»63  donne a la fabri-
que de Notre-Dame. 

c) Literie. Elle se reduit a vingt-deux draps: deux de satin, un drap de peu 
de prix, six grands et onze petits et «deux en toille>>; quinze nappes: cinq gran-
des et cinq petites «en toille» et une fine. 

d) Pieces d'ameublement. Elles sont gardees «en une chambre sur la 
court». On y trouve pour tour les gouts et de quoi parer a toute eventualite: 
<<ung chalit, deux matellats, une paillasse»;64  <<ung chalit avec son accoustre-
ment viollet et les paillasons»,65  le <toit de lict» ,66  la courtepinte, un mantellet a 
pommel de serge, une mante ou couverture blanche, <<ung rideau avec ]a ver-
gette»;67  des tapis de «toille pinte»,6' de cuir ou de Bergame et une <<tanture de 
tapisserie de Bergame de six pieds>>, estimee vingt-cinq livres.69  

Repartis sur toute la surface de ]a chambre sur la cour, voici dans un 
melange confus: une table a tiroirs, une autre a pied de <<boys de noyers»,70  
treize chaises dont trois de paille, une lampe, un miroir «oublie dans un tiroir»," 
un trebuchet12  pour peser de petites quantites, des estampes et un tableau re-
presentant une petite fete. 

6. Le cellier de la maison. Bien peu de chose s'y trouve: un boys de chalit, 
une table ronde, deux treteaux, des buches et huit fagots appartenant it Geor-
ges Larmoise destines a faire du bois pour blanchir le linge; ils sont estimes a 
trente livres. 

Ibid., p. 70, 22. 
Ibid., p. 72, 21. 
Ibid., p. 72, 21. 

62 Ibid., p. 72, 18. 
6' Ibid., p. 72, 19. 
`' Ibid., p. 71, 5. 
" s  Ibid., p. 71, 22. 
Ge  Ibid., p. 71, 6. 
17  Ibid., p. 71, 27. 
68  Ibid., p. 71, 14. 
' Ibid., p. 71, 19. 

7a  Ibid., p. 71, 10. 
Ibid., p. 71, 12. 
Ibrd., p. 70, 29. 
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7. Le grenier. Quand messieurs du Chapitre et leer suite remontent au 
grenicr servant de fourre-tout peu de surprises les attendent si ce nest tout le 
necessaire pour meubler un lit: «ung matellat>>, dung traversin>>, <quatre oreil-
liers>>, trois couvertures blanches et une piquee: le tout evalue trente livres. En 
surplus: «deux globes avec leurs pieds>>,73  prises vingt livres et neuf rames de 
papier pouvant valoir cinq livres;74  le restant n'estant que du rebut: des bouts 
de planches, trois tringles de tapisserie, deux planches de sapin, trois de chesne 
et «trois eschelles» .'' 

Redescendant dans la cour on repere un apoeslon de fer>> qu'on vendrait 
vingt livres, <<ung  mesnager de Bois» avec Ic seau et la corde pour tirer 1'eau et 
<<ung peu de chaux de Senlis ou environ» 76  dont le prix est fix& a trente cols. 

8. La cour et le jardin. Dans un petit reduit a meme le jardin etaient gar-
des: « une eschelle>>, un matelas, un travers et trois couvertures qu'utilisait un 
hommc a tout faire, Georges Larmoise, <<domesticque>> fidele." A son usage 
aussi: un <<estably>> de menuisier,7' des tables et uhuict planches de chesne>> 
sous abri;79  <<ung houblon de planches»80  appartenant a Nicolas Rogier, bache-
lier forme en theologie et theologal lui aussi. 

9. La bibliotheque de Nicolas Roland.' 11 ne restait plus au bailli, au pro-
cureur fiscal du Chapitre metropolitain et al leurs guides pour parfaire l'inven-
taire de la succession de feu Nicolas Roland que la visite de sa chambre mor-
tuaire. Le proces-verbal ne mentionne ni le jour ni l'heure de leur presence en 
ce lieu exceptionnel; on peut deduire que cc fut dans l'apres-midi du mercredi, 
4 mai. Tout y rappelait l'homme de bien, le pretre zele renovateur du clerge de 
Reims, he chanoine, he theologal celebre, he brillant orateur savant et vertueux. 
Son esprit y planait. 

En cet endroit precis, sur cc lit inerte, N. Roland avait dicte son testament 
aux notaires royaux. Alit& pour ne plus se relever, it avait appele a son chevet 

Ibid.. p. 73. 8. 
'4  Ibid., p.73.  11. 

Ibid., p. 73, 9 
76  Ibid., p. 73, 15. 

Ihid., p. 72, 26. 
x  Ihid., p. 72, 31. 

Ihid., p. 72, 1. 
11 Ihid .. p. 72. 30. 

Ihid.. p. 73. 16. 
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Jean-Baptiste de La Salle, son disciple bien-ai.me et confident privilegie. Lui 
devoilant ses ultimes volontes, it ]'avail presse au seuil de l'eternite 	Dieu sail 
combien a cet instant supreme les choses sont vraies! -- d'obtenir du Conseil 
de ville de Reims l'etablissement de la communaute des Filles du Saint-Enfant-
Jesus. A cet effet, it lui avai.t <<mis et deppose en mains>> un Memoire>2  portant 
sa signature et enumerant tous les biens — rentes, maisons et heritages 	qu'il 
leur avail legues. Emouvant echange! Longue minute de silence chargee de 
grandeur et de respect! 

L'emotion dominee on se mit A compter: <<une pendulle» , soixante livres;83  
une <<monstre» , trente livres;°4  une «monstre servant de reveil», vingt livres;8s  
un <<estuy d'arin d'escaille de tortue>>, trois Iivres 6  une uorloge de sable>>, vingt 
sols.87  Pour temperer la rigueur dc l'hiver, N. Roland avail fait installer un 
foyer avec <<une petite paire de chesnetz» ;°> pour tamiser la lulniere aveuglante 
de l'ete, <<ung rideau de tapisserie» glissait sur la vergette.H`' Un <<chalit avec la 
paillasse»v0  lui procurait le repos de la nuit et un divan,9 ' la detente du corps 
et de ]'esprit pendant le jour. 

Curieusement, it n'y avait ni chaises, ni papier, ni plumier alors qu'il s'y 
trouvait un pupitrc a lire, une tablette a tiroirs, une petite table a «deulx or-
moires», une table pour deposer les ouvrages en consultation et une table a 
plusieurs tiroirs estimee quatre livres; le bureau de travail, vraisemblablement 
du chanoine erudit. Un «prie-Dieu» a dix livres92  lui permettait d'alterner l'etu-
de et Ia priere et de se prosterner au pied de son Dieu lul demandant I'intelli-
gence pour comprendre, la lucidite pour interpreter, une grace abondante pour 
s'exprimer. 

Un <<petit tableau de plusieurs images>> qui pendait au mur et un autre 
<<sur la cheminee» constituaient ]'unique ornement du lieu. Dans un recoin de 

"- 	Ibid.. p. 76-77, 37. 
"' Ibid., p. 73, 	16. 
" 	Ibid., p. 73, 26. 
"s 	Ibid., p. 73, 	17. 
ri 	Ibid., p. 73, 18. 

Ibid., p. 74, 2. 
"° 	Ibid., p. 73, 20. 
R 0 	Ibid., p. 74, 30. 
vn Ibid., p. 74, 24. 

Ihid., p. 74, 4. 
92 
	Ibid., 73, 25. 
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]'habitation, un uporte habitz>> de vingt sols,v' « ung manteau d'estamine> 94  et 
une paire <<de bas de Layne» .ys La decoration, c'est en vain qu'on la chercherait. 
Les seuls bijoux de ce chantier de ]'esprit, c'etaient les volumes aux reliures 
superbes toujours dispos a devoiler leurs secrets aux queteurs de la verite. 

La <<description des livres» 96  pouvait commencer. On attendait le repertoi-
re complet par nom d'auteurs et litre des ouvrages; le recolement se reduit a 
]'indication des formats et au positionnement des volumes sur les rayons en 
bois places centre la porte et la fenestre commenceant par bas» , <<au troisiesme 
rayon entre les deulx portes>>, «proche le prie-Dieu>>, «entre la cheminee et le 
lict>>, «a la derniere tablette proche la fenestre>>. Au total: trente rayons et 329 
volumes et opuscules repartis par formats ainsi que suit: 91 in-folio, 47 in-4°, 
96 in-8°, 82 in-12 et 13 non relies «aver des couvertes en parchemin» . Les in-
folio etaient places generalement sur les rayonnages du milieu ou superieurs a 
portee de Ia main. Sans doute etaient-ils consultes plus frequemment a I'instar 
des «usuels> de noire époque. 

Contentons-nous pour ]'instant de savoir que la bibliotheque de N. Ro-
land existe. Le proces-verbal de vente de sa succession permettra de personna-
liser la plupart de ces volumes et par la-meme de connaitre les sources du 
savoir du docte chanoine theologal. 

La porte de la chambre-bibliotheque se referma. Un silence de mort garde 
a double tour remplit ce lieu. Au trefonds de son ame, Jean-Baptiste de La Sal-
le gemissait. 

Pour que I'inventaire officiel de la succession de feu N. Roland fat com-
plet it faudrait y ajouter les effets que Nicole Beuvelet, mere du Theologal, 
avait repris a son fils une semaine avant son deces. Elle-meme en a dresse ]a 
lisle par document autographe signe a Reims le 20 avril 1678. A tous ces biens 
it faudrait ajouter encore ides meubles et choses hailles par led. s(ieu)r deffunct 
theologal a lad. maison et communaute du s(ain)t Enfant Jesus et trouver. en 
lad. maison et chapelle et represent& par la superieure>>. 

Ibid., p. 74, 28. 
94  Ibid., p. 74, 5. 

Ibid., p. 74, 5. 
9b Ibid., pp. 74, 6. 
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V, 

Inventaire des meubles et papiers de defunt Nicolas Roland, vivant, prelre 
chanoine theologal de l'eglise Notre-Dame de Reims, ct la requete de Jean-
Baptiste de La Salle. pretre, chanoine de ladite eglise et Nicolas Rogier, diacre 
bachelier en theologie, chanoine et theologal de ladite eglise. 

Reins 3-5 mat 1678. 

A. lnedit. Original sur papier aux armes de la Generalite de Champagne; quatre feuil-
lets, 180 x 250 mm. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 20 B 21. 

c'. Louis-Marie AROz, Arch. personnel/es, 11 Mi 724, 2-11 Mi 725, 1-6. 

Inventaire des meubles de deffunct venerable et discrette per-
sonne 

m(aistr)e Nicolas Roland, vivant, p(res)t(re), docteur en theolo-
gie, theologal 

et chanoine de l'eglise Nostre Dame de Reims, faict par nous, 
Hubert 

Petit, docteur es droictz, advocat en Parlem(ent), bailly des 
senechaussee et 

5 	bailliage, avecq et assist& de m(aistr)e Joseph Doury, aussi ad- 
vocat en Parlement, 

p(rocureur) fiscal dud. bailliage, et de Symon Polin, greffier, en 
]a presence 

et cc requerant venerable et discrette personne m(aistr)e Jean-
Baptiste 

de ]a Salle, aussy p(res)t(re) et chanoine en ladicte esglise, et 
m(aistr)e Nicolas 

Rogier, diacre, bachelier forme en theologie, executeurs testa-
mentaires y denommez 

10 dud. deffunct, faisant lequel [illisible] 

Du mardy troisiesme jour du moys 
de mays 1678, du matin. 

En Ia cuisine. 

3 
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Ung [...], une palette, pinsette, chesnets, deux rechauts de fer 
et deulx aultres de cuivre, prise le tout ..................................... 	3L. 
Ung fouet avecq son pot de cuivre, prise .................................4L. 
deux souffletz, ung grille, ung saloir dans lequel s'est trouve 

15 	environ un pot et demi de sel, prise ......................................... 	4L. 
Ung tourne rot, trois broches et deulx hattie'res, prise ............ 	4L. 
Une lanterne, prise .................................................................... 	8s 
Deulx poeslon a rot et trois poeslons a queue, prise ............... 	3L. 
Ung poeslon, ung rechault de table, une frazette, bassinoires 

20 	et d'illumination, prise .............................................................. 	6L. 
Ung[...] d'estoffe, une lampe, ung tranchoir de fer, prise le tout 	20s 
[...] blanc, trois braux d'estain et deulx petits chandeliers de 

cuivre 
prise........................................................................................... 	3L. 
[...] nappes, six petits plats, deulx assiettes, quatre 

25 assiettes, deulx pots, quatre chopines un tiers, 
cinq petites chopines, une pinte, un decoy tiers et une demie 
chopine, le tout d'estain [fin] et ung pot de chambre; 
dix huict plats tant grands que petits, ung plat a bassin, ung a 

faire 
le pint, deulx pots de chambre, cinquante trois assiettes. 

[Fol. I v°] 

1 	Huict assiettes creuses, deulx pots de table, un service vinaigrier, 
moutardier, salliere et cocquetier, deulx colliers de cuivre, deulx 
theieres, le tout estain fin, fesant [en bland 
Trois chaudrons, prise ............................................................... 	4L.10s 

5 	Ung arrousoir de cuivre, prise .................................................. 	50s 
Une table de cuisine, prise ........................................................ 	30s 
Huict ceuillieres et six fourchettes d'argent, prise [en blanc/ .. [80L.5s] 
Ung ratellier a deulx bastans? prise .......................................... 	15L. 
Ung aultre ratellier a trois huissellets, prise ............................. 	6L. 

10 	Quatre [...] prise ......................................................................... 	20s 
Ung chandellier et un benoistier, un couvresceau d'arain, prise 	6L. 
Deulx timbres de fondue et [une] orloge, prise ........................ 	6L. 

En une chambre attenante a ]a cuisine. 



Inventaire des meubles trouves dans I'oratoire de defunt Nicolas Roland (3 mai 1678), fol. 2. 
Phot. AROZ 
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Une petite paire de chesnets de fer, prise .................................5s 
Ung bois de chalit avecq la paillasse, matellat, traversin. 

15 Une couverture de layne blanche, aultre piquee ouvree 

	

avecq six petites courtines de Bergame, prise ........................... 	6L. 

	

Ung list sans crin ni monture, prise ......................................... 	IOs 

	

Deulx tables'')  carees .................................................................. 	6L. 

	

Une table en ovalle avec ung pied, prise .................................. 	3L. 

	

20 Cinq chaises gamy de toille et ung fauteuil, prise .................... 	15L. 

	

Ungbahut, prise ....................................................................... 	30s 
Ung tableau au-dessus de Ia cheminee, quatre carthes cronolo-

gicques 

	

et deulx aultres petites images en papier, prise le tout ............. 	5L. 

En ung petit cabinet proche la porte. 

	

Ung chalit, un matellat, trois courtines de Bois gamy, prise ... 	5L. 
25 	Une petite tablette, prise ........................................................... 	I5s 

	

Une table, trois scabeaux, prise ................................................ 	50s 

	

Une brosse de Flandres, prise ................................................... 	I...I 

En la salle. 

Une paire de chesnets de fer gamy de pommes. 

	

Une palette, pincette, prise ........................................................ 	40s 

	

30 Deulx paires de gros chesnetz gamy de grosses pomrnes, prise 	20L. 

l Fol. 2] 

I 	Dix huict chaises couvertes de mocquettes, prise ..................... 	721,. 
Une tanture de tapisserie de Bergame compose de sept pieces, 

prise. 	................................................................................... 	30 L. 

	

Une petite armoire de chesne, prise .......................................... 	20s 

	

Un tablette, prise, avec son cordon .......................................... 	30s 
5 	Ung tablon, prise ...................................................................... 	40s 

Ung grand tapis de Turquie, prise ............................................60I. 

a" prise, bdtonne. 
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En l'oratoire. 

Ung bahut de cuir rouge avecq son pied, prise ................. 	10L. 
Quatre tableaux, prise ........................................................ 	IOL. 
Ung bahut d'osier, une tapisserie de 
Bergame avec un petit dome de toille 
de la Chine. prise le tout .................................................... 	4L. 
Le Bois dudict oratoire avecq ung prie Dieu de Bois, prise 

	
3L. 

Ung crucifix, prise .............................................................. 	40s 
Ung petit tableau de plusieurs petites images, prise .......... 	 15s 

En une tablette servant d'entre deulx. 

[E Une grande armoire a robbes a quatre 
huisselets, prise ................................................................... 	10L. 

Une chaise a bras, prise ............................................................ 	40s 
Ungporte habit, prise ............................................................... 	IOL. 
Ung manteau de chambre de camelot viollet fonce, prise ....... 	I OL. 

fl] Ung long manteau, un capot, une camisolle de service blanche, 
prise .................................................................................... 	6L. 

Ung manteau et une soutanne de drap de Sedan, prise ........... 	60 L. 
Ung manteau de serge d'Angleterre 

et une robe de chambre de serge rouge, prise ................... 	20 L. 
Ung pot, un hault de chausse, deux draps de satin, prise ....... 	I OL. 

25 
	

[Une] soutane d'estamine, prise ................................................ 	6L. 
Une [vielle] casaque, trois paires de has et une paire de chaises, 

prise .................................................................................... 	40s 
Une vielle soutanne, une soutannelle, une petite casacque, prise 

	
30s 

Trois viels pourpoints, prise ...................................................... 	20s 
Ungtrebuchet, prise .................................................................. 	20s 

[Fol. 2v°J 

1 	Une fine nappe, prise .................................................. 	 9L. 
Deux aultres nappes ouvrees et deulx en toille, prise 

	
6s 

Six toyes a main, ung drap, prise 
et les linges remis en lad. armoire ....................... 	 40s 
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En une chambre sur la court. 

5 	Ung chalit, deulx matellats, une paillasse, prise ....................... 	40 L. 
Le toit de lict, la courtepinte, mantellet a pommes de serge, 
prise........................................................................................... 	30L. 
Six chaises et six flannelles avec les gaines, prise ..................... 	48L. 
Trois chaises de paille, prise ..................................................... 	30s 

10 	Une table sur un pied de boys de noyers, prise ....................... 	3L. 
Ung grand cabinet a quatre huisseletz et plusieurs tiroirs ....... 	50L. 
dans lequel s'est trouve ung miroir ........................................... 	4L. 
Ung tapis de toille pinte, ung aultre morceau de toille, prise .. 	20s 

15 	Ung tapis de cuire, prise ........................................................... 	20s 
Trois gros pacquets d'estampes ................................................. 	16L. 
Ung aultre petit tableau sur lequel it y a une petite teste, prise 

	
30s 

Ung entre deulx de planches de sapin, prise ............................ 	I OL. 
Une tanture de tapisserie de Bergame de six pieds, de bois soub 

fermeture............................................................................ 	25L. 
20 Deulx rayons a mettre des livres, une table et ung tapis de Ber- 

game, deulx [...], prise ........................................................ 	[..] 
Ung chalit avec un accoustrem(ent) viollet, paillassons ........... 
Une mante blanche, prise .......................................................... 	3L. 
Une table a tiroirs, prise ........................................................... 	9L. 

25 	Quatre chaises ........................................................................... 	[43s] 
UneLampe, prise ....................................................................... 	lOs 
Ung ridcau avecq la vergette, prise .......................................... 	20s 

f F0l. 31 

Six grands draps, prise ....................................... 	 8L. 
Unze petits, prise ................................................ 	 1 1 L. 
Cinq grandes nappes. prise ................................ 	 6L. 
Cinq petites nappes en toilles, prise ................... 	 5L. 

5 	Unze chemises tant bonnes que mauvaises, prise 
	

12L. 
Quatre vieulx calessons, prise ............................ 	 30s 
Une petite nappe d'hostel .................................. 	 [...] 
Unze serviettes ouvrees fines, prise .................... 	 6L. 
Vingt trois serviettes en toille, prise ................... 	 5L. 
Six toyes a oreiller, prise .................................... 	 40s 
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12L. 
15s 
25s 
30s 
30s 
IOs 
24s 

40s 

3 L. 
20s 

15s 
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10 	Unze serviettes ouvrees, prise .................................................... 

Quatre fines serviettes de Flandres, prise ................................. 
Ung grand mouchoir de nuict, prise ......................................... 
Neuf petits mouchoirs, prise ..................................................... 
Dix coieffes de nuict, prise ........................................................ 

15 	Six vielles serviettes ouvrees, prise ............................................ 
Cinq paires de mouchoirs, prise ................................................ 
Douze rabats, prisc ................................................................... 
Un rochet d'esglise .................................................................... 
Ung surplis qui a este donne a la fabricque ............................. 

20 	Sept toilles a mains, prise ......................................................... 
Trois paires de bas a estrier et quatre paires de chaussons, prise 

Au scellier. 

Ung boys a chalit, prise ............................................... 
Une table ronde avec son pied et deulx treteaux, prise 
Ung agncau de buches ou environ .............................. 

25 Huict fagots pour servir a blanchir 
le linge qui appartiennent a 

Georges Larmoise, son domesticque 
et sont remis pour faire du charbon ............................ 

En ung petit cabinet allant au jardin. 

[Une] eschelle, ung matellat, ung travers et trois couvertures, 
prisele tout ........................................................................ 

30 Ung houblon de planches, pour m(onsieu)r Roger, theologal ..... 

Au jardin. 

Ung establi avec quelques tables de menuisier 

f Fol. 3v°J 

I 	Huict planches de chesne, prise 

8 L. 
30s 

[...] 

30L. 

30L. 
15s 

IOs 

4L. 
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Au grenier. 

Ung petit reposoir avec son mantellet et une petite armoire 
verte, prise ................................................................................. 	40s 
Seize bouts de planches et trois tringles de tapisserie, prise...... 	14s 

5 	Quatre oreilliers, ung lid t gamy de reply? et ung traversin 
et ung matellat, prise ................................................................. 	20L. 
Trois couvertures blanches et une pique'e, prise ....................... 	30L. 
Deulx globes avec leurs pieds, prise .......................................... 	20L. 
Deulx planches de sapin et trois de chesne, trois eschelles. 

10 	prise 	........................................................................................... 	40s 
Neuf rames de papier, prise ...................................................... 	5L. 
Ung septier d'[...] ou environ ....................................................{..j 

En la court. 

Ung poeslon de fer, prise .......................................................... 	20L. 
Ung mesnager de bois, le seau et la corde, prise ..................... 	30s 

15 	Ung peu de chaux de Senlis ou environ, prise ......................... 	30s 

En la chambre ou est decedde led. 
s(ieu)r et ou est sa biblioteque. 

Unependulle, prise .................................................................... 	60L. 
Une monstre'')  servant de reveil ................................................ 	20L. 
Ung estuy d'arin d'escaille de tortuc, prise .............................. 	3L. 
Une table a plusieurs petits tiroirs, prise .................................. 	4L. 

20 	Une petite paire de chesnets, prise ............................................ 	lOs 
Ung Lapis de Bergame, prise ..................................................... 	50s 
Une aultre petite table a deulx ormoires et ung petit tiroir qui, 
elle, est de la maison ................................................................. 	20s 
Ung chalit avecq Ia paillasse, prise ........................................... 	lOs 

25 	Ung prie Dieu, prise .................................................................. 	IOL. 
Une aultre monstre, prise .......................................................... 	30L. 
Unetable, prise ......................................................................... 	4L. 

sonante prise, batonnc. 
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Ungporte habitz ....................................................................... 	20s 
Une tablette a tiroirs ................................................................. 	[...] 

30 	Ung rideau de tapisserie et la vergette ..................................... [.1 
Ung petit tableau de plusieurs images, prise ............................ 	10S 

/ Fol. 4] 

I 	Ung tableau sur la cheminee, prise ........................................... 	30s 
Ung orloge de sable, prise ........................................................ 	20s 
Ung pupitre a lire, prise ............................................................ 	10s 
Ung petit divan, prise ............................................................... 	4L. 

5 	Ung manteau d'estamine, une paire de has de lavne, prise ..... 	4L. 

[En ,urge] Ensuitte la description des livres. 
Au rayon proche la fenestre, comme ensuict: 

Douze livres in-octavo. 
Au second, 14 livres in-folio. 
Au troisi(esme), 13 livres in-folio. 

10 Au quatri(esme), 14 livres in-folio. 
Au cinqui(esme) 19, in-8°. 

Ensuitte. Au grand rayon entre la porte 
et la fenestre, commenceant par bas: 

Quarante livres in-4°, au premier. 
Au second, vingt-trois in-folio. 
Au troisi(esme), 30 livres in-folio. 

15 Au quatri(esme), 76 tant in-8° que in-12. 
An cinqui(esme), 57 tant in-8° que en moindres. 
Au sixi(esme), 27 in-folio. 
Au septi(esme), 42 de toutes facons. 

Au troisi(esme) rayon entre les deulx portes: 

Au premier, 28 in-4°. 
20 Au second, 19 in-folio. 

Au troisi(esme), 4 in-folio. 
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Au quatri(esme), 59 petits livres. 
Au cinqui(esme), 48 de toutes les fagons, in-8° compris. 
Au sixi(esme), 20 in folio. 

Proche le prie Dieu: 

25 Au rayon du bas, 30 in-8°. -
Au second, 30 Cant in-8° que in-12 et autres.  
Au troisieme, 20 petits livres. 	 <t 

Au rayon entre la cheminee et le lict: 	
C• 

Au premier rayon par bas, 47 petits livres in-12.  
Au second, 21 in-4°. 

30 Au troisi(esme), 20 in-8°. 
Au quatri(esme) et der(nier), 19 in-folio. 

[Fol. 4v0/ 

A Ia derniere tablette proche ]a fenestre: 

1 	Au premier rayon par bas, unze livres in-folio. 
Au second, six in-folio et huict in-quarto. 
Au troisiesme, quatorze livres in-folio. 
Au quatri(esme), dix-huict livres in-4°. 

5 	Au cinqui(esme) treize`' livres rel(ies) et que les couvertes 
[sont] de parchemin. 

Deulx petits tableaux, prise ....................................................... 	3L. 
Ung livre d'estampes d'Albert Durer. 
Six rayons dans lesquelles sont lesdits Iivres cy-devant inventories. 
Une [...I d'armoire, prise ........................................................... 	5s 

10 	Deux aultres de cristal garny de canisures, prise ..................... 	lOs 
Ung morceau de tapisserie, prise .............................................. 	30s 

' quatorze, haranne: treize, en interligne. 
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Tous lesquels meubles et livres 
et aultres choses enonces, specifies au 
present Inventaire sont demeures en 
la possession desd. sieurs Delasalle et Rogier. 

15 Ensuit description des papiers faict 
le cinquiesme may 1678. 
Ung billiet portant rente de la Somme de six 

cens livres en principal deub par 
m(onsieu)r Nacart, pbre, du diocese de 
Soissons, en datte du XI avril 	1670. Cotte 	....................... A 

20 Une promesse de six vingt livres au proffict dud. s(ieu)r deffunct 
theologal deub par deffunct s(ieu)r Mathieu Roland, en 
datte 	du 	2 	aoust 	1677. 	Cott& 	............................................. B 

Une promesse de la somme de trente une livres 
des s(ieu)rs Henry et Jacques Lemoine 
demeurant) a S(ainc)t Masme, en datte 
du 	27 	mars 	1677. 	Cotte 	............................................................. C 

25 Une promesse de m(onsieu)r de la Motte, p(re)b(tre), cure de 
Gomont, de la so(mm)e de vingt livres, en datte du 2 octo- 
bre 	1677. 	Cotte 	.................................................................. D 

Une promesse de Catherine Baudouyn, diet Treslong, de la 
so(mm)e de douze livres, en datte du ale aoust 1671. Cott& E 

Une promesse du s(ieu)r Oudinet, dit Barbier, de la so(mrn)e de 
huict cent dix livres, en datte du VII octob(re) 1668. Cott& F 

30 Et lesquels papiers ont este representes par Jean Baptiste Dela- 
salle et Rogier en la possession desquels ils sont restes. 

Ensuivent les tiltres des papiers et rentes concernant la donna- 
tion faicte (par) led. s(ieu)r deffunct a ]a maison`') et com- 
munaute des Filles de l'Enfant Jesus. 

35 Premier, la donna(ti)on passee (par) d(evant) 
Dallier et son compagnon, nottaires 
royaulx a Reims, le 26 decembre 1677. 

37 Ung Memoire des rentes, maisons et aultres heritages quy sont 
compris en lad. donna(ti)on en datte du 23 avril 1678 et qui 
a ete mis par ledit s(ieu)r deffunet es mains dud. s(ieu)r De- 

1' des orphelins, bdtonnc~. 
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lasalle, executeur; l'estima(ti)on desquelles a este faict it la 
s(omrn)ee> de XIIIM  C (livres), non compris les interests es-
cheux du jour de lad. donnation. 

Ainsi termine le proces-verbal d'«Inventaire des meubles de deffunct 
venerable et discrette personne m(aistr)e Nicolas Roland>>, vivant, pretre, doc-
teur en theologie, theologal et chanoine de I'eglise Notre-Dame de Reims. 

Quant it la description des titres et papiers, elle nous parait incomplete. 
On ne peut que le regretter. 

Pour que cet inventaire officiel de la succession de feu Nicolas Roland fut 
complet, it faudrait y ajouter <<tous les ornements servant A 1'autel, A la chapel-
le et it la sacristie de la maison des Soeurs de I'Enfant-Jesus avecq tous les 
meubles tels qu'ils puissent estre quy luy apartiennent estans dans ladicte mai-
son>>. 

I1 faudrait egalement compter les effets que Nicole Beuvelet, mere du 
theologal, avait repris A son fils une semaine avant son deces. Elle-meme en a 
dress& la liste par document autographe sign& it Reims le 20 avril 1678. En fait 
foi le document qu'on peut lire A la suite. 

Effets appartenant a Nicolas Roland repris par Nicole Beuvelet, sa mere, 
qui ne semblent pas avoir ete mis en vente. 

Reims, 20 avril 1678. 

A. Inedit. Original sur papier librc; un feuillet, 105 x 150 mm. Arch. dep. Marne. Dipot 
de Reims, 20 B 21. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/es, 11 Mi 716, 1. 

`'c 1300, bdtonne. 
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Jai repris de feu monsieur le theologal, mon 
fits, un tapis de toille peinte qui 
m'appartenoit. J'ai retire un crucifix. 
Pareillement un grand drap et un petit. 
Cinq serviettes de table. 
Dix serviettes de cuisine. 
Un petit diamant. 
Deux rideaux de toille de cotton. 
Un petit [...] garny de serge verte. 

10 Faict a Reims, le 20 avril 1678. 
Signe N(icolle) Beuvelet.' 

' Copie de cc document sur papier timbre aux armes de la Generalite de Champagne. [Arch. 
dt%p. Marne. Depot de Reims, 20 B 21. - Arch. personnel/es, II Mi 716, 2] avec quelques variantes 
orthographiques: 

<<J'ay repris de feu le thcologal, mon fits / ung tapis de toille pinte quy m'appartenoit. ung 
crucifix, / ung grand drap, ung petit, cinq serviettes de table. / dix serviettes,/ ung petit diamanl, 

deulx rideaux de toille de cotton, / ung petit [...1 garny de serge verte. j Faict a Reims, le 20 avril 
1678. Signe N. Beuveleta. 

Cette copie etait precedee, en titre, du texte suivant barre: aEnsuicte in description faitte 
[par] noun, juges susdits, cc requerant lesd. sieurs de la Salle et Roger, executeurs, des mcubles et 
choses bailles pr led. / s(ieu)r deffunct theologal a lad. maison et communaute du S(ain)t Enfant 
Jesus et trouvcz en lad. maison et chapclle et represente / par la superieurcn. 



VENTE PUBLIQUE DES BIENS MEUBLES 
ET EFFETS 

DE DEFUNT NICOLAS ROLAND 





CHAPITRE TROIS 

LA SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 
VENTE DE SES MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS 

L'inventaire des biens de la succession termine, le droit coutumier impo-
sait aux executeurs testamentaires de vendre publiquement les effets meubles 
de la succession. Cinq semaines s'ecoulerent avant d'y faire droit, le temps 
necessaire pour amenager le ou les locaux de vente, composer des lots homoge-
nes, les faire controler et pricer par Jean Polin, greffier, avant de placarder les 
affiches aux encheres a l'entree des eglises, a la porte du domicile du vendeur et 
a celle du baillage et d'en faire l'annonce publique «par les carrefours ordinai-
res de la ville» au <<son du Bassin» comme a 1'accoutumee. Ce qui fut execute 
«a la diligence et requerance de venerables et discrettes personnes maistre 
Jean-Baptiste de La Salle, chanoine de lad. esglise Nostre-Dame, et maistre 
Nicolas Rogier, diacre, bachelier forme en theologie, theologal, chanoine de 
ladite esglise» , en presence de <<Pierre Parmentier, sergent et crieur jure» du 
baillage du Chapitre metropolitain. 

La vente dut se faire rue du Barbatre,' proche, peut-etre meme a I'in-
terieur, du domicile du defunt, comme c'etait la coutume, en presence des par-
ties tenues de ce faire. La procedure etait bien reglee: mise a prix, premiere, 
deuxieme, troisieme enchere, coup de bassin, adjuge. Un billet redige inconti-
nent portait le nom de I'acquereur, le lot delivre, le prix. Les memes gestes, les 
memes cris se repeteront des centaines de fois au cours des deux semaines que 
dureront les encheres: 828 lots furent attribues. « Qui dit mieux>> criera 483 fois 
en derniere instance Ie sergent-priseur promenant son regard inquisiteur sur la 
foule curieuse en attente du coup sans appel precedant l'adjudication. Le bras 
de J.-B. de La Salle se leva quarante-deux fois en qualite de plus offrant et Ber-
nier encherisseur; celui de Nicolas Rogier trente-neuf fois. Nicole Beuvelet.' 

Voir supra, pp. 55 55 n. 6. 
2 Voir infra, p. 84. 
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mere du theologal, se portera gagnante, vingt-sept fois et le sieur de Verncuil,' 
son gendre, vingt-six. 

La vente se deroula en deux etapes — interrompue par un intervalle de 
dix-neuf jours 	du 12 au 18 mai, les apres-midis; matin et apres-midis du pre- 
mier au 6 juin on la mise en vente de ]a bibliotheque attira un public choisi. 

Voici d'ailleurs exprime en langage chiffre, au jour le jour, le deroulement 
de 1'operation, avec indication du nombre de lots delivres, des acquereurs et 
du prix paye comptant. 

Acheteu s Lots Prix 

Chronologie - 	atin AP Matin AP Malin AP 

12 mai - 44 – 68 – 122.9 

13 mai 29 – 241 – 303.12 

14 mai – 35 – 34 – 447.1 

16 mai 33 – 58 – 196.16 

17 mai 35 – 61 – 186.5 

18 mai – 18 – 39 65.19.6 

194 501 1322.2.6 

Vente de la bibliotheque: 

lerjuin – 41 – 87 411 

2 juin 34 28 37 27 212.3 127.6 

3 juin 43 48 46 48 103.19 586.1 

4 juin 30 47 30 48 138.15 106.4 

6 juin 14 – 4 – 270.5 

121 164 117 210 725.2 1230.11 

' Voir infra, p. 87 n. 16. 
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TABLEAU 1. 	Succession de Nicolas Roland. Vente de ses meubles, ses effets 
personnels et sa bibliotheque. 

Non depourvue d'interet, voici une serie d'articles les plus cotes delivres 
au plus haut prix. A part les huit cuilleres et six fourchettes d'argent vendues 
80 livres 5 sols, c'est la bibliotheque qui a eu la faveur du public et du clerge 
en particulier. 

C'I,ronologie 	Acquereur 
	

Articles delivres 
	 Prix 

1678 - 12 mai 	M. de ]a Salle 	 Long manteau de serge 
Conseillere Roland 	Manteau de chambre violet, double 
Georges Larmoise 	Manteau de camelot 

— 13 mai AP Nicolas Rogier 	 Huit cuilleres et six fourchettes 
ti'Areent 

Claude Masson 
Sieur de Verneuil 

- 	14 mai AP Madame Roland 
Symon Moreau 
Madame Roland 

- 	16 mai AP M. de Verneuil 
Servante de M. Cocquault 
Veuve Perrette Oudard 

- 	17 mai AP M. Ame, conseiller 
Veuve Perrette Oudard 
M. Ame, conseiller 

- 	ler juin AP M. Lempereur, Chapelain 
Id. 
M. Barrois, chanoine 

- 2 juin, M Singly, pretre 
Philippe Maillefer 
Jacques Callou 

- - AP Lempereur, chapelain 
G. Rogier. cure de Mouzon 
Singly, pretre 

- 	3 juin M Bibliothecaire St Nicaise 
Longiere, chapelain 

Soixante-dix-huict livres d'etain fin 
Quarante-trois livres d'etain fin 
Dix-huit chaises de moquettes 
Un cabinet de Bois de noyer 
Un lit et la trame garni de plumes 
Tanture de tapisserie 
Ratelier de bois de chene 
Tanture de tapisserie 
Chalit et accoutrement 
Manse blanche 
Coffre-fort 
BARONIUS, 8 tomes 
SURIUS, 6 volumes 
BOLANDUS, 5 volumes 
ST CHRYSOSTOME, 4 volumes 
Colloque sur Bellarmin 
ST BERNARD, en 2 vol. in-folio 
Le Droit canon 
Bible sacree, 5 volumes 
La Morale chretienne 
Quatre Bibles in-4° 
Sermons du P. Lejeune 

14 L. 
12 L.10 s. 
14 L. 

80 L. 5 S. 

53 L. 2.6. 
28.14.3 
81 
53 L. 
48 L. 
38 L. 
18 L. 
18 L. 
40 L. 
16 L. 
16 L. 
68 L. 
33 L. 
31 L. 
45 L. 
18 L. 
15 L. 
27 L. 
10 L. 5 s. 
10 L. 

8 L. 
6 L. 
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— — AP Nicolas Rogier, theologal St AUGUSTIN, 7 volumes 67 L. 

Lalbalestrier, pretre Denis le Chartreux 67 L. 

J.-B. de La Salle Cornelius a LAPIDE 62 L. 

— 	4 juin M Gerard Godard S. BONAVENTURE. 2 volumes 81 	L. 

Prothais Lelorain Cinquante-cinq volumes 10 L. 4s, 

Nicolas Rogier, theologal LESSIUS, 2 tomes 4 L. 6s. 

— — AP Ame, conseiller Table a plusieurs tiroirs 15 L. 

Favart Rayon de bois 8 L. 

Boulon, tresorier Plusieurs images 7 L. 	10s. 

- 	6 juin M G. Rogier, cure de Mouzon Dix volumes in-folio et 116 petits 
volumes 60 L. 

Michel de Blanzy Sept vol. in-folio. neuf vol, in-4° 
cinq vol. in-8 50 L. 

Prieur d'Auvilliers Deux gros globes 44 L. 

M: Matin. — AP: Apres-midi. 

TABLEAU 2. — La Succession de Nicolas Roland. Vente de ses effets et de sa bi 
bliotheque. Principaux acquereurs, Prix Records. 

La famille du defunt: sa mere, Nicole Beuvelet — madame Roland, dans le 

proces-verbal4  — Francoise Beuvelet, sa tante — madame la conseillleres  — son 

' Seconde epouse de Jean-Baptiste Roland (1611-1673), conseiller du roi. commissaire des 
guerres, ecuyer, seigneur de Baslieux-les-Reims, his de Jean Roland et de Marie Marlot. Nicole 
Beuvelet (v. 1617-1684) donna cinq enfants a son mart: Nicolas (1642-1678), chanoine theologal de 
I'eglisc Notre-Dame do Reims, 290  prebende; Jean (° 28 mars 1644). Barbe (" 1645), epouse de Ni-
colas Le Gorlier; Francois (° 1650) et Gerard (° 1653) tons les deux deccdes en has age. De son pre-
mier mariage (v. 1634) avec Marie Favart (1615-v. 1640), fille de Remy Favart (v. 1577-v. 1652) et 
do Claude Levesque. Jean-Baptiste Roland cut: Gerard (° 1635), Claude (° 1636), Jean (° 1637), 
Antoinette (° 1639), tous morts en has age, et Adrienne (1640-1687), epouse de Jean-Baptiste Ame 
(v. 1625-1703). CI .Leon-de-Marie AROZ, dans Coll. Cahiers lasalliens, n° 38, p. 54, note 2. 

` Fillc do Nicolas Beuvelet (+ 1642) ct de Marie Vuanet, et soeur de Nicole Beuvelet dont 
on vient de parler, c'ctait ]a tante maternelle de Nicolas Roland. Dc son mariage (Reims, eglise 
Saint-Symphorien, 27 juillet 1648) avec Gerard Roland (1625-1662), conseiller au Presidial de 
Reims. Francoise Bcuvclet cut trois enfants connus: Mathieu (1650-1677), conseillcr du roi, grene-
tier au grenier a set de Marles; Nicole (1654-1718), epousc de Jean Callon (1651-1736). marchand 
bourgeois a Reims: et Philippe (1657-1683). avocat en Parlement. 
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beau-frere, Nicolas Le Gorlier, sieur de Verneuil,`' ont voulu conserver ma-
teriellement la memoire de leur fils et parent. L'argent, pour Ia circonstance, 
c'etait du metal vii; seul comptait le souvenir du coeur. Toute chose etait pour 
la mere une presence de son fils, un temoin authentique de sa vie. Ces objets 
avaient une ame. Pourquoi s'en separer? Elle les caressa des yeux et la bourse 
se delia. Ce qui toucha son ame. Ic voici, retranscrit du sans-suite du proces-
verbal qui nous 1'a transmis: 

Articles 

Un fourneau, deux rechauds 
Deux chaises de paille ........ 

Ung chandelier d'etude ....... 

Une horloge de sable .......... 

Une lanterne ....................... 

Un tourne rot ..................... 

Trois broches de fer ............ 

Un bois d'autel et le devant 
Un tableau .......................... 

Un tableau .......................... 

Quatre tableaux .................. 

Un reveil-matin ................... 

Prix 

................................... 	 40 s. 

................................... 	 20 s. 

................................... 	3 L. 

................................... 	 30 s. 

................................... 	 12 s. 

................................... 	I1 L. 10 s. 

................................... 	 36 s. 

................................... 	9 L. 	5 s. 

................................... 	3 L. 16 s. 

................................... 	6 L. 

................................... 	10 L. 	2 s. 

................................... 	36 L. 

6  Famille originaire de Chatcau-Thierry, etablie a Chalons-st-Marne, elle a fourni une seric 
de tresoriers gcncraux au bureau des finances dc Champagne depuis 1586. Francois I.e Gorlier, 
Claude Le Gorlier, procurcur (1666): Nicolas Le Gorlier (1666-1668) de cu/us; N. Lc Gorlicr de la 
Grand'Cour (1710). Elle posscdait les seigneuries do Verneuil. Saint-Martin, Sainte-Cohiere, 
Drouilly, la Grand'Cour, Saulneuf, la Mottc de Chaudefontaine, Ic Pre Pringy, Vesigneux, etc.... 
et ctait alliee aux Noisettes. IIennequin, Mole, de Rupt, de Joyvcrt. Rappelons que Nicolas Le 
Gorlier, ecuyer, seigneur de Verneuil, conseiller du roi et son tresorier au bureau de In Gencralite 
do Chalons, avait cpousc Bathe Roland (° 1645) ct dcmeuraient ordinairement a Baslicux-
lcs-Reims. — Cf. P. PEl,ICIER. Lmentaire sommaire des Archives communales canterieures ci 1790... 
Fille de Chdlons-.sur-Manse. Chalons, impr. libr. Union republicaine, 1903, in-4°, XVII-547 p. — 
Cf. aussi Arch. dep. Marne, C 2513. fol. 197 (Lettres de provision, 23 avril 1678, de Jacques Le 
Gorlier); Ibid., C 2517. fol. 73 (Francois lc Gorlier. Lettres de provision de president au Presidia] 
de Chalons: l0 juillet 1715). Peu de genealogistes ont fait remarquer 1'alliance de Jacques Le Gor-
lier (+ Chhlons-sur-Marne, 28 novembre 1640). procurcur du roi au bureau des finances, aver 
Marie Lespagnol (1610-1646), fille de Claude Lespagnol (+ 1638), vicomte de Bouilly, lieutenant 
des habitants de Reims de 1633-1637 	c'est en cette qualite qu'il inaugura la statue equestre de 
Louis XII1 sur he fronton de ]'Hotel de Ville 	ct do Nicole Moet, soeur de Jean Moct de Brouillet 
(1599-1670), cpoux de Perrette Lespagnol (1629-1691), Brands-parents, parrain et marraine do 
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719). Cf. E. Du PIN DE LA GtJi ulvC1•Rr, Les Ascendants mater-
ne/s deg cairn Jean-Baptiste de La Salle, Areis-sur-Aube, impr. L. Fremont, p. 145. 
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Dix-huit chaises de moquettes ............................................... 
Un tapis de Turquie .............................................................. 
Un lit et la trame garni de plumes ........................................ 
Une table garnie d'etoffe verte .............................................. 
Quatre chaises de bois ........................................................... 
Unepaire de draps ................................................................ 
Troisechelles .......................................................................... 
Un hachoir, un chandelier ..................................................... 
Une vergette et deux peaux de lievre .................................... 
Quatre aunes de toile ............................................................. 
Unenappe neuve ................................................................... 
Deux vieilles nappes ouvrees ................................................. 
Douze planches de chene ....................................................... 
Une moie de charbon ............................................................ 
Trois quarts d'un agneau de bois .......................................... 

81 L. 
50 L. 
48 L. 
3 L. 5 s. 
2 L. 3 s. 
3 L. 12 s. 
2 L. 2 s. 

16 s. 
30 s. 

4 L. 4 s. 
10 L. 
2 L. 9 s. 
6 L. 3 s. 
2 L. 5 s. 
3 L. 

Montant de Ia depense? Trois cent cinq livres, record des adjudications. 

Un ensemble de mcubles utiles 	un prie-Dieu en particulier, pay& 10 li- 
vres7 	suscitera 1'interet de Francoise Beuvelet, epouse Gerard Roland (1625- 
1662). conseiller au Presidial de Reims,8  que les Mennoires citeront sous le nom 
de «mademoiselle la Conseillere, sa tante>>.9  

Articles 

Une paire de chenets ............................................................. 
Unsalloir ............................................................................... 
Une charmille a fourneau ...................................................... 
Une paire de chandeliers d'airain .......................................... 
Un chaudron de fer ............................................................... 
Une camisole. une paire de bas ............................................. 
Un manteau de chambre violet double ................................. 
Une table de Bois de noyer ................................................... 

Voir infra, p. 73, 25. 
x  Voir p. 84, n. 5. 
9  Voir infra, pp. 88 90 94 95 96 98. 

Prix 

27 s. 
45 s. 

3 L. 5 s. 
4 L. 5 s. 

41 s. 
4 L. 6 s. 

l2 L. 10 s. 
3 L. 6 s. 
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Sixserviettes ........................................................................... 	2 L. I 1 s. 
Un prie-Dieu de bois de noyer .............................................. 	15 L. 
Neuf mouchoirs 	..................................................................... 	2 L. 	7 s. 
Un fusil a battre le feu .......................................................... 	 12 s. 
Trots taies a teillere ............................................................... 	 32 s. 

Vingt-neuf articles pour une valour de 55 livres 7 s. 

L'etain,1°  l'airain,'' Ie drap,'-  la tapisserie,13  les livres,14  exciteront la 
convoitise de Nicolas Le Gorlier, tresorier de France a Chalons-sur-Marne.'' 

Je pourrais poursuivre longuement l'analyse minutieuse du proces-verbal 
de vente des biens de la succession de feu N. Roland en citant tour et chacun 
des participants aux encheres et adjudications du 3 mat au 6 juin 1678.16  Les 
extraits qu'on vient de lire suffisent amplement. N'oublions pas, neanmoins, la 
presence active et repetee de J.-B. de La Salle et Nicolas Rogier, executeurs du 
testament de leur ami defunt, a ces assemblees bruyantes ou les prix sautent de 
bouche en bouche avec rapidite et les articles de main propre en d'autres 

° Quarante-trois detain fin (28 L. 14 s. 3 d. - Fol. 107).  
tine bassinoire (2 L 8 s. - Fol. 107) un poclon, un chandelier (1 L.1I s. - Fol. 108) une 

frasettc, un ccremoir (I L. 14 s. - Fol. 108). 
Un long manteau de drap de Sedan (36 L. - Fol. 108). 
Un tapis de brocart (19 L. - Fol. 110), une tanture do tapisserie (1 L. 18s. - Fol. 112). 

14  Six Relations do Ia Nouvelle France (5 1_. 5s. - Fol. 124) cinq petits Historiens (26s. - Fol. 
134), six petits poemes (32 L. - Fol. 134), la Bible en figure (3L. 15s. - Fol. 135), deux livres do 
devotion (43s. - Fol. 141), deux petits livres (20s. - Fol. 142). 

' 5  Le restant nc servant qu'a satisfaire ses gofits arlistiques et a completer ses menus besoins 
domcstiques: un moutardier. Line saliere (pp. 91-92), Line tablette (p. 93), deux tableaux (p. 94), 
deux pocles a frire de fer et un soufflet (p. 94), deux tables de sapin (p. 96). deux hatieres de 
fer et une grille (p. 96), un bahut (p. 96), une paire dc chencts et une pincette (p. 96), deux pin-
cettes et une palette (p. 96), un matclas (p. 98). un chalit et la paillasse (p. 99), une petite taic dc 
toile (p. 99). 

' s  Parini les enchcrisseurs eccicsiastiques les plus activement cites: le pore pricur d'Flautvil-
lers [Auvilliers] (21 fois), Michel de Blanzy (6 fois), Jacques Callou (6 fois), Jean Clicquot (5 fois). 
Ics chanoincs Favart (12 fois), Gerard Godard (5 fois), Pierre Guyart de Laon (6 fois), Claude 
Ladmirault (12 fois), Jean-Baptiste Lalbalestrier (7 fois), Jean-Baptiste de la Salle (36 fois), Antoi-
ne Lempereur (II fois), Noiron (7 fois), Michel Rainssant (13 fois), Guillaume Rogier (I I fois). 
Nicolas Rogier (39 fois) qui dctient le record de presence a la vente des effets de la succession dc 
Nicolas Roland. Outre les parents du defunt: sa mere (21 foil), sa tante, madame la conseillere (13 
fois) et le sieur de Verneuil (26 fois), les plus assidus a la vente aux encheres et acheteurs payants 
furent: la veuve Perrette Oudard (II fois) et Georges Larmoise (20 fois), domestique fidele. 
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mains. Combien de fois durent-ils disputer l'objet ou le livre de leer convoitise 
avant I'adjuge definitif? Je laisse au lecteur benevole le bonheur de le decou-
vrir Bans ]'original in extenso qui suit. 

k 

Vente publiyue des biens rrac ubles de deflunct vPnerahle e t discrette personae 
nt(aistr)e Nicolas Roland viva(nt), phre, docteur en theologie, theologal chanoi-
nc' de 1'esglise Nostre-Dame de Reims, faicte par noes Jean Polin , greffier des 
senechaussee el bailliage du chapitre de 1'esgli.cc : ostrc-Dame de Reims a la dili-
gence et requerance de venerahles et discrettes pc~c nnc's m(aistr)e Jean-Baptiste 
tie La Salle chanoine de ladite esglise Nostre-Dame, ct in(aistr)e Nicolas Ro-
,cier, diacre, hachelier forme en theologie, thceologal chanoine de lad. esglise, e_xc-
cuteurs testarnentaires dudict de/jLnct s(ierr ; r Roland. Jai.vant laquelle ont este 
lend. meuhles hien vendus et dellivres par Pierre l'arnlcntier, sergent et crieur 
jure dudict baillage. 

A Reims, 12-17 juin 1678. 

A Inedit. Original sur petit papier timbre aux armes de la Gencralite de Champagne, 
huit roles, 190 x 245 mm. Arch. dep. Marne. Depot dc, Reins 20 B 21. Tres abime 
par l'humiditc; bord lateral gauche dechiquete. trois excisions, papier jauni, tache 
rousse sur toute la surface. 

e'. Louis-Marie Aaoz, Arch. personnel/es, 11 Mi 712, 3-4; 11 Mi 718, 4-5; 11 Mi 721, 
3-1 I; Mi 724, 1. 

Du jeudy, XII may 1678, de relieve. 
I 

	

	Un houblon de ferailles, dell(ivre) a Jean Joltroy ................ 	7s 
Une paire de chesnets, dell(ivre) a m(ademoise)lle la conseillere 

Roland" 	........................................................... 	27s 

	

Une cramatte et sa pincette, dell(ivree) a George Larmoise ... 	23s 

	

Ung souflet, une poesle it rot, dell(ivre) it Thomas Barborde .. 	18s 

5 	Ung saloir, dell(ivre) it la d(amoise)lle con(seillere) Roland .... 	45s 

Voir ci-apres, pp. 90 91 92 93 94 96 98. 
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Vente publique des biens meubles de defunt Nicolas Roland, a la -diligence et requerance,, de 
Jean-Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, executeurs testamentaires (Reims, 12-17 juin 
1678), fol. 1. 	 Phot. AROZ 
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Ung petit chaudron et deulx rechaults, dell(ivre) aud. Jean 
Joltroy............................................................. 3L.5s 

Un cerchoir de cuisine, dell(ivre) aud. George Larmoise 	....... 3L.10s 
Une charmille a fourneaux et son couvreceau. dell(ivre a lad. 

d(amoise)lle 	conseillere 	.......................................... 3L.5s 
Ung fourneau, dell(ivre) a madame 	Roland15  avecq deux 

rechaults........................................................... 40s 
10 	Un houblon de vieleries dans lequel est une petite poesle a 

queue, 	dell(ivre) 	................................................... I5s 
[...] 	dell(ivre) 	a 	Jacques Jeunehomme 	............................... 20s 
Ung couteau de cuisine, dell(ivre) a la vefve Johain 
Une paire de chandelliers, d'airain, dell(ivre) a mad(emoiselle 

Roland, 	conseill(ere) 	............................................. 4L.5s 
Une robbe de chambre, dell(ivre) a Jean Bailly 	.................. 41s 

15 	Une casse, une palette de fer et ung couvresceau de fer, del- 
l(ivre) 	a 	]a 	vefve 	Perrette.. 	...................................... 47s 

[Fol. 1 vo] 

l 	Ung long manteau de serge, dell(ivre) a mon :ieur de la Salle2 t 	14L. 
Ung chaudron de fer, dell(ivre) a la d(amoise)lle Roland, 

	

con(seille)re ........................................................ 	41s 

	

Une camisole, une paire de bas, dell(ivre) a lad. d(amoise)lle .... 	86s 

	

Ung pourpoint, ung haut de chausse, dell(ivre) a la vefve Johain 	4L.IOs 
5 	Ung manteau noir, dell(ivre) a la vefve Perrette ................. 	3s 

	

Trois paires de bas, dell(ivre) a Claude de Ham ................. 	56s 
Ung bonnet, ung calson, et une camisolle, dell(ivre) a lad. vefve 

	

Perrette............................................................. 	31s 
Une paire de chesnetz a grosse pomme de cuisine, 

	

dell(ivre) au s(ieu)r Lebe, vicaire de S(ainc)t Hilaire ........... 	8L.5s 

Voir ci-apres. pp. 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100. 
Voir ci-apres, pp. 90 91 96 97 98 99 100. 
Voir ci-apres, pp. 90 91 93 96 97 98 107 108 109 1 10 I I 1 113 114 116 117 118. 
Nicaise Lebc, prctrc du diocese de Reims, ordonnc en mars 1669, ,icaire dc Saint-Hilaire 

de Reims. Arch. (kp. Ardennes, 1 J 128 [Ms BoCcHrz. f° 103]. 
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10 Ung manteau de chambre viollet double, dell(ivre) a la d(amoi- 
se)lle 	con(seille)re 	Roland 	....................................... 12L.IOs 

Deux paires de bas et une mechante soutane, dell(ivre) a m(on- 
sieu)r 	Rogier, 	cure de 	Mouzon-- 	............................... 50s 

Un manteau d'estamine, dell(ivre) a Pierre Thévenot 	........... 3L. 
Une doubleure de robbe de chambre et ung pourpoint. dell(ivre) 

a 	la 	vefve 	Perrette 	................................................ 43s 
Deulx pourpoints et le dessus d'ung carnaille, dell(ivre) aud. 

Larmoise23......................................................... 30s 
15 Ung viel justaucorps. dell(ivre) a Pierre Geoffrin 	................ 33s 

Ung justeaucorps, un pourpoint, dell(ivre) aud. Georges Lar- 
moise............................................................... 37s 

Deux''' soutanelles et une soutane, telles et quelles, dell(ivre) a 
m(onsieu)r de la 	Salle, chanoine 	............................... 5L.10s 

Ung manteau dc camelot de campaigne, dell(ivre) aud. Georges 
Larmoise 	........................................................... 14L...s 

Ung petit domino de campaigne, dell(ivre) aud. Larmoise [...] 
20 Ung mesnager )̀  avecq ung petit cuveau, dell(ivre) a m(onsieu)r 

de 	Vieuville 	........................................................ 30s 
Une paire de flambeaux d'estain fin, dell(ivre) a Jean Vita 	.... 60s 
Une aultre paire de flambeaux, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Vieuville [...] 
Une paire de chesnets de fer, dell(ivre) a M. Godard, chapelain 20s 
Ung miroir, dell(ivre) aud. 	s(ieu)r de la Salle 	................... [.1 

25 Ung moutardier, une salliere, ung cocquetier, dell(ivre) aud. 

°I Trois, hatonne: dcux, en interligne. 	An interliyne, rendu. 	̀' dell, bdtonne. 	a' Larmoise. 
hatonne. 

22  Chef-lieu de canton. departement des Ardennes. Le cure dont it s'agit est Guillaume Ro-
gier (1642-1724), fits de Guillaume Rogier (1615-1678), notairc royal. et  de Claude Marlot (1620-
1681). Pretre du diocese de Reims, cure de Mouzon (1676-dccembre 1679). Superieur ecclesiasti-
que des Socurs de ]'Enfant-Jesus de Reims (1678-1684). Doyen de la Faculte de thcologie de 
Reims (22 mars 1706). Arch. dep. Ardennes, I J 128 [ms BoucHEZ, f° 160. — Leon-de-Marie AROZ, 

dans Coll. Cahiers lasalliens, 38, Index, art. RanIER, Guillaume. — BihI. mare. Reims, ins WF.YEN. 

I" 259 v° 
Voir ci-apres, pp. 91 92 93 98 99 100 114 117 118. Montant de ses achats: 87 livres 3 sols 

6 deniers. 
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s(ieu)r de Verneuil24  .............................................. 	[...] 

	

Dculx chaises de pailles, dell(ivre) a Madame Roland .......... 	20s 

	

Ung tapir, dell(ivre) a Syrnon Potin ................................ 	25s 

	

Ung chandelier d'estude, dell(ivre) a Madame Roland, mere .. 	3L. 

Du vendredy. 13 may 1678, de relieve. 

[Fol.2] 

I 	Une paire de chesnetz de fer, dell(ivre) a Elizabeth Fontenelle, 
title. 	voisine 	........................................................ 30s 

Une orloge a sable, dell(ivre) at ]ad. dame Roland, mere ....... 30s 
Ung houblon de Tinge, dell(ivre) au nomme Guinse, libraire 	.. 33s 
Un pied droict et une tablette, dell(ivre) aud. 	s(ieu)r Roger, 

theologal........................................................... 30s 

5 	Ung estuy d'escaille de tortue, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant. 
chanoine'' 	.......................................................... 50s 

Quinze serviettes et une nappe ouvree, dell(ivre) aud. Larmoise 16L.IOs 
Une lantcrne, dell(ivree) a lad. dame Roland ..................... 12s 
Ung soufflet, une palette, une puisette, dellivre aud. Ginse .... 12s.6d 
Ung rochet de toile de Holande, dell(ivre) a Jean Gouge, cha- 

noine................................................................ 4L.3s 
10 	Ung houblon de rabats et manchettes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Ro- 

ger, 	theologal 	..................................................... 40s 
Une mante blanche, dell(ivre) a m(onsieu)r Petit, bailly du Cha- 

pitre'c . 	.............................................................. 3 L.5s 
Huict ceuillieres et six fourchettes. dell(ivre) aud. sieur Rogier, 

theologal, i raison de 29(livres) 15 s(ols), le mare pesant [...] 
troisgros 	........................................................... 80L.5s 

'4  Voir ci-apres, pp. 92 93 94 95 96 97 98 99 105 110 111 114 135. 11 s'agit de Nicolas Lc 
Gorlicr, ecuycr, seigneur de Verneuil (Marne), conscillcr du roi et son tresorier en la Generalite do 
France a Chalons. epoux de Barbe Roland (° 1645), soeur de Nicolas Roland. 

Voir ci-apres. pp. 92 106 107 108 110 111 112 113. 11 s'agit de Michel Rainssant, prctre du 
diocese de Paris, chanoine de I'cglisc mctropolitainc Notre-Dame de Reims. «in propria authoritate 
regia, lure regal/ac. per resignationem Nicolai Rainssant ('13 mai /66/;. Oh/it Remis. 2 septemhris 
1694 et sepultus in ambitu processionis propre ecclesia sancti Michaelis Remensis. Bihl. mun. Re/ms. 
Ms WEYEN, Co 207 v 

'-a Voir ci-apres, pp. 95 96 97 98 99 104. 
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Soixante dix huict livres d'estain fin, a raison de 68 (livres) 10 
(sols) le cent, dell(ivre) a Claude Masson, monte a la Som- 
me de 	............................................................... 53L.2s6d 

Quinze serviettes, dell(ivre) a m(onsieu)r Calou le jeune 	....... 3L.5s 
5 Ung tourne rot, dell(ivre) a madame Roland, la mere .......... I I L. 	10s 

Trois broches de fer, dell(ivre) a lad. dame Roland 	............. 36s 
Ung chandelier d'estain moyen, dell(ivre) aud. Claude Masson, 

a raison de 6 l(ivres) 5 s(ols); le tout monte a 	.............. 18L. 
Vingt neuf livres d'estain commun, dell(ivre) a m(onsieu)r Clau- 

de Masson, a raison de 61 	L. 6s. le cent, monte 	........... 18L. 
Trois chemises de toille uze d'homme, dell(ivre) audict George 

Larinoise........................................................... 6L.1 s 
20 Deulx autres chemises uz[ees] d'homme, dell(ivre) aud. George 

Larmoise........................................................... 4L.1 Os 
Huict chemises, telles et quelles, dell(ivre) a Charles Odin, chantre 25s 
Une 	table de Bois de 	noyer, 	dell(ivre) 	a la d(amoise)lle la 

con(seille)re 	Roland 	.............................................. 3L.6s 
Six serviettes, dell(ivre) a la con(seille)re Roland 	................ 51s 
Une tablette, dell(ivre) a M(onsieu)r de Verneuil, tresorier de 

France.............................................................. 57s 
25 Ung prie Dieu de bois dc chesne, dell(ivre) a m(onsieu)r Lebe, 

clerc 	de 	S(ainc)t 	Hilaire 	......................................... 4L.lOs 
Ung petit rnanteau, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal .... 4L. 1 5s 
Ung boys d'hostel et le devant, dell(ivre) a la dame Roland, mere 9L.5s 

28 Ung entre deulx [...] de sapin, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Ia Salle IOL. 

I Fo1 2v0 ] 

Une table de bois de chesne, dell(ivre) a Nicolas Mercier ...... 	3L.IOs 
Quarante-trois livres d'estain fin, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Ver- 

neuil, a raison de 68 livres 10 s(ols) le cent ................. 28L.14s.3d 

Du samedy, 14 may; de relieve. 

~' 16, b&tonne. 
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Deux 	tableaux, dell(ivre) aud. 	s(ieu)r de Verncuil, 	rendus a 
m(onsieu)r 	Bouton, 	prestre27 	................................... 7L.15s 

5 	Deuls chaudrons d'arain, dell(ivre) a Claude Ham, chaudron- 
nier.................................................................. 58s 

Ung rechault d'arain, dell(ivre) pour la maison des Orphelins28  38s 
Une basinoire d'arain, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil ....... 48s 
Ung poeslon, ung chandelier d'arain, dell(ivre) aud. s(ieu)r de 

Verneuil............................................................ 31 s 

Une frasette, une escramoire d'arain, dell(ivre) aud. s(ieu)r de 
Verneuil............................................................ 34s 

10 	Deulx poeslons a frire de fer et ung soufflet, dell(ivre) aud. 
s(ieu)r 	de 	Verneuil 	............................................... 41 s 

Ung tableau, del](ivre) a madame Roland 	........................ 3L.16s 

Trois chapeaux, dell(ivre) a m(onsieu)r Gentil, voisin 	.... , ..... 30s 
Une mante blanche, del](ivre) a la flounce dud. s(ieu)r def- 

funct 21 .............................................................. 4L. 

Ung tableau, dell(ivre) a madame Roland, rendu aud. s(ieu)r 
Bouton............................................................. 6L. 

15 	Quatre tableaux, dell(ivre) a lad. dame Roland 	.................. IOL.2s 
Quatre tableaux de [...] logis avec leers cadies, dell(ivre) and 

s(ieu)r 	Favart, 	chanoine 	......................................... 54s 

Ung prie Dieu de bois de noyer, dell(ivre) a madame ]a con(seil- 
])ere 	................................................................. 15 L. 

Une paire de drap de toille de chanvre, dell(ivre) aud. Hubert, 
bailly 	du 	Chapitre 	................................................ [...] 

Une soutane de drap noir, dell(ivre) aud. s(ieu)r Henry Favart 30  81.. 

Nicolas Bouton, alias Boulon, Boullon, pretre du diocese de Reims, ne v. 1648. ordonne 
prctrc en 1678. Cure de Saint-Timothee de Reims (11 janvier 1674-novembre 1686). Arch. dep 
Ardennes, 1 .1 128. [Ms Bouctir . f° 26]. 	Voir ci-pres, pp. 94 108 112 116 117. Montant de 
scs achats: 63 livres. 

'4  Voir ci-apres. pp. 96 118. 
'1  «Ses parents 	a Nicolas Roland - oeurent soin de lui chercher une nourrice tres 

vertucuse dont Ia devotion etoit d'allcr toes les fours au tombeau de St-Rcmi et a l'eglise de 
Ste-Nourrice, pour leur offrir son nourrissonn. AsEJR., ms IA. p. 26. Ed. LEFLON, p. 140. — Son 
nom. Marie Camus. 

10  Les chanoines Henry et Remy Favart, pp. 95 97 99 105 106 107 1 1 1 112 114 116 117. Sans 
doute y a-t-il confusion entre Henry et Remy Favart. Lc Repertoire du Chapitre dress& par Her-
mann Weyen ne connait que Remy Favart, pretre du diocese de Reims. yui grit possession de Ia 
prchende IS. le 28 fevrier 1675 par resignation de Alexandre Lumague, n'etant encore que diacre. 
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20 	Ung long manteau de drap de Sedan, dell(ivre) aud. s(ieu)r de 
Verneuil............................................................ 36L. 

Une paire de drap de chanvre, dell(ivre) a Louis Georgin, au 
Parvis............................................................... 5L. 

Quatre byes a oreiller, dell(ivre) a Mar(gueritte), servante du 
s(ieu)r 	Cocquault, 	chanoine3 ' 	................................... [ 	] 

Une paire de draps, toille de chanvre, dell(ivre) aud. 	s(ieu)r 
Doury, 	p(rocureur) 	fiscal'' 	..................................... 5L. 

Une autre paire de draps, dell(ivre) aud. s(ieu)r Petit. bailly du 
Chapitre............................................................ 6s 

25 	Une autre paire de draps, dell(ivre) aud. s(ieu)r Doury, p(ro- 
cureur) 	fiscal 	...................................................... 83s 

Ung reveil matin, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil, rendu a la 
dameRoland 	...................................................... 36L. 

Une montre, del](ivre) a m(onsicu)r" 	Remy Favart 	............. 6L. 
Une mante verte, dell(ivre) a Didier Laurent, savetier 	.......... 3L. 
Ung cabinet de bois de noyer, dell(ivre) a Symon Moreau 	.... 53L. 

30 	Dix huict chaises de moquette, dell(ivre) a [madame] Rolland33  81 L. 

Une armoire a robbe de Bois de chesne, dell(ivre) aud. s(ieu)r 
Doury. p(rocureur) fiscal 	....................................... 	16L. l Os 

	

Ung tapis de Turquie, dell(ivre) a madame Roland ............. 	50L. 
Ung lict et la trame garny dc plumes, dell(ivre) a madame Ro- 

	

land................................................................. 	48 L. 

" Le doyen dc St Symphoricn. bnronnth. 

II fut par la suite ordonne pretrc, devint docteur en theologie et in ulroque lure et profcsscur do 
Droit canonique. Dcccdc a Reims, le 12 mai 1719. it fut enterrc au cimeticre de Saint-Denis, dins 
It tombe de ses parents. 11 legua au Chapitre mctropolitain vingt mille livres, des pres et tin bois 
a Aumenancourt (Marne); quelque mille livres a la fabriquc dc In cathcdrale et sous ses livres a 
In bibliotheque capitulaire. Bibl. mun. Reims, ms 1773 [Ms Wi.vi.N. f° 231]. 

31  Simon Cocquault, chanoine (29 mars 1677-14 mars 1717). Doctcur in utroque lure, it 
fut consciller cicre au Presidial dc Reims et official de Ia cure spirituelle du diocese. 11 se dcmit 
de sa prchende en faveur do son neveu, Pierre Robin de la Barre et mourut a Reims, chanoine 
veteran, le 7 octobre 1717 et fut inhume en l'eglisc des Clarisses de Reins. Bibl. main. Reims, 
ms 1773 [Ms WEYEN, f° 344 v°]. 

Ci-apres, pp. 99 136 138 [procurcur fiscal]. 
° Voir Nicole Beuvelet: Madame Roland. p. 84, n. 4. 
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Une table garny d'estoffe verte, dell(ivre) a lad." damoiselle 

	

Roland............................................................. 	3L.5s 

5 	Deulx tables de sapin, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil ....... 	52s 

	

Quatre chaises de bois, dell(ivre) a lad. dame Roland .......... 	43s 

	

Ung Lapis de brocart, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil ....... 	19L. 
Ung Porte manteau, boys de chesne, dell(ivre) a m(onsieu)r Pita, 

	

chanoine........................................................... 	30s 

	

Une table de bois de noyer, dell(ivrc) aud. s(ieu)r de Verneuil 	3L.5s 

Du lundy, 16 may 1678, de relieve. 

10 Ung eschelinoir. ung rateau et aultres oultils servant au jardin, 
dell(ivre) pour la maison des Orphelins 	...................... 20s 

Ung houblon de viellerie, dell(ivr)e a Henry Prevost ............ 8s 
Deux hattieres de fer et un grille, dell(ivr)e aud. s(ieu)r de Ver- 

neuil................................................................ 40s 
Ung bahut, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil 	.................... 4L. 
Une paire de chenetz et une pinsette, dell(ivre) aud. s(ieu)r de 

Verneuil............................................................ 23s 
15 	Deulx pinsettes et une palette, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil lOs 

Une paire de draps toille de chanvre. dell(ivre) aud. Jean, bailly 
[du] 	Chapittre 	..................................................... 6L.14s 

Une mante blanche, dell(ivre) a la vefve Oudard Perrette ...... 4L.6s 
Une paire de draps, dell(ivre) a la dame Roland 	................ 3L.12s 
Deulx oreillers garny de plumes, dell(ivre) a lad. vefve Oudard, 

Perrette............................................................. 3L. 16s 

20 	Un tapis de cuire, dell(ivre) a la vefve Perrette ................... 20s 
[...] de laine picque, dell(ivre) a Pierre Oudin, dem(eurant) dans 

la ruelle 	............................................................ 5 L.8s 

[...] nappes de toille, dell(ivre) aud. s(ieu)r Petit, bailly du Cha- 
pitre................................................................. 56s 

Neuf mouchoirs, dell(ivre) a lad. d(amoise)lle Roland, con(seil- 
le)re 	................................................................. 47s 

Ung tableau, dell(ivre) aud. s(ieu)r Jean-Baptiste Delasalle, cha- 
noine................................................................ 5L.5s 

~' dam, bdtonne; damoisclle, en inter-lignc. 
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25 Une mante blanche, dell(ivre) a Charles de Nesle, drapier ..... 	5L.16s 

	

Deulx oreillers garny de plumes, dell(ivre) aud. Jean Bailly ... 	4L.2s 
27 	Ung matellat, dell(ivre) aud. Jean Bailly .......................... 	5L.6s 

	

Trois tableaux, dell(ivre) a m(onsieu)r Henry Favart, chanoine 	16s 
Une mante blanche, dell(ivre) a m(onsieu)r Anthoine, chirur- 

	

gien................................................................. 	9 L. I Os 

f Fol. 3v0] 

1 	Un ratelier de bois de chesne, dell(ivre) a la servante de m(on- 
sieu)r 	Cocquault, 	chanoine 	..................................... I SL. 

Ung ratellier de bois de chesne, dell(ivre) a la vefve Oudard, 
Perrette ............................................................. IO L.8s 

Une table de bois de noyer, dell(ivre) a la vefve Oudart, Perrette 4L.ls 
Ung petit ratellier et ung panier d'ozier, dell(ivre) aud. s(ieu)r 

Petit, 	bailly 	du 	Chapitre 	........................................ 19s 
5 	Une tanture de tapisserie, dell(ivre) a m(onsieu)r de Verneuil .... 38L. 

Une table de Bois de noyer, dell(ivre) a Gilles Malartusi4 ...... 3L. 
Une paire de chesnetz de cuisine, dell(ivre) a Symon Moreau le 

jeune................................................................ 13L. 
Une tanture de tapisserie, dell(ivre) a la vefve Oudard, Perrette 18L. 
Une table, dell(ivre) a Anthoine Vuyet, au Bras d'Or~5 ......... 4L. 

10 	Ung matellat, dell(ivre) a 	Edme 	Lapinte 	.......................... 4L.1Os 
Trois escheles, dell(ivre) a madame 	Roland 	....................... 42s 
Ung matellat, dell(ivre) a m(onsieu)r Delasalle, chanoine 	...... 8L. 

Du mardy, XVII may, de relieve. 

Ung achoir, ung chandellier, dell(ivre) a madame Roland ..... 	16s 
Ung travers de lict, garny de plumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Petit, 

bailly du Chapit(re) ..............................................26s 

'a Sergent au baillage Siege royal et presidial dc Reims. 
's En quittant I'hotcl de la Cloche [actuellement Hotel de La Salle] pour aller a la Place des 

Marches [Place du Forum, aujourd'hui] on trouve a sa droite ('impasse du Bras d'Or qui doit son 
nom a une ancienne auberge. Dans cettc impasse se trouvait ]'hotel des Benedictins d'Hautvillers. 

a 
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15 	Ung matellat. dell(ivre) a monsieur de Verneuil 	................. 6L.12s 
Une couverte picque, dell(ivre) aud. Georges Larmoise 	........ 3L.ls 
Ung matellat, dell(ivre) a la vefve Oudard, Perrette ............. 4L.6s 
Une paire de draps toille de chanvre, dcll(ivre) a m(ademoise)lle 

Colson.............................................................. 3L. 
Ung travers gamy de plumes dell(ivre) aud. Petit, bailly ....... 5s 

20 	Trois nappes, dell(ivre) a Roze'31 servante de madame Roland 40s 
Une vergette et deulx peaux de lievres courois, dell(ivre) a la 

d(amoise)lle 	Roland 	.............................................. 30s 
Quatre aulnes de toille a raison de vingt ung sols I'aulne, del- 

1(ivre) 	a 	lad. 	dame 	Roland 	..................................... 4L.4s 
Une paire de chandelliers et une rape d'arain dell(ivre) a la de- 

m(oise)lle de Bezanne. Rendu a mademoiselle Roland .... [...] 
Ung benoistier d'arain, dell. 	a Jean 	Polin 	........................ I 1 s 

25 	Ung fusil a batre le feu, dell(ivre) a lad. d(amoise)lle con(seil- 
Ie)re 	Roland 	....................................................... 12s 

Ung matellat, dell(ivre) a m(onsieu)r Delasalle, chanoine 	...... 7L.2s 
Ung trebuchet, dell(ivre) a Anthoine Vuyet 	....................... 22s 
Une nappe neuve, dell(ivre) a madame Roland 	.................. 10L. 
Deulx nappes ouvrees, dell(ivre) m(onsieu)r Ginse 	.............. 52s 

[Fol. 4] 

Deux paillasses et deulx paniers, dell(ivre) a Ia vefve Oudard, 

	

Perrette ............................................................. 	40s 

Ung pupitre de boil, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil. Rendu a 

	

madame Roland .................................................. 	~...~ 

Trois toyes a oreiller, dell(ivre) a mad(emoise)lle Roland, la 

	

con(seill)ere ........................................................ 	32s 

	

Une mante blanche, dell(ivre) a Roze Lefebvre .................. 	15L.12s 

ct un fuzil a bat. htttorwe. 

' Son identitc complete: Marie-Rose Lcl'ehvre. 
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5 	Une aultre mante blanche, dell(ivre) a la vefve Oudard, Perrette 16L.5s 
Ung coffre fort de bois, dell(ivre) a m(onsieu)r Ame, con(seil- 

1)er37 	................................................................ 1 6s 
Ung reposoir de bois, dell(ivre) aud. s(ieu)r Ame, con(seill)er 52s 
Une table ronde, dcll(ivre) aud. s(ieu)r Doury, p(rocureur) fiscal 25s 
Une demye douzainne d'escabeaux, dell(ivre) aud. s(ieu)r Fa- 

vart, 	chanoine 	..................................................... 3L. 
10 	Trois widanges, trois cacques, dell(ivre) aud. s(ieu)r Clicquot, 

tonnelier........................................................... 4L.5s 
Ung matellat, dell(ivre) a Claude Thierry. reton(deur) .......... 9L.5s 
Ung aultre matelat, dell(ivre) aud. Claude Thierry 	.............. 18s 
Ung chalit et l'accoustrement de tapisserie, dell. aud. George 

Larmoise 	........................................................... 4L. 
Une garniture de lict de tapisserie, dell(ivre) aud. s(ieu)r Petit, 

bailly................................................................ 5 L. 
15 	Ung chalit et la paliasse, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil .... 8L.6s 

Une table, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ...................... 3L.16s 
Ung chalit et l'accoustrement d'estoffe bleu, dell(ivre) a m(on- 

sieu)r 	Ame, 	con(seill)er 	.......................................... 40L. 
Une 	table, dell(ivre) 	aud. 	s(ieu)r 	Ame 	.............................. 3L.lOs 

Du mercredy, XVI11 may, de relieve. 

	

Deulx rideaux d'estoffe verte, dell(ivre) aud. Georges Larmoise 
	

3L.4s 

	

20 Le boys d'ung viel cut, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ...... 	7s 

	

Deulx nappes ouvrees, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ....... 	33s 

	

Deulx vielles nappes ouvrees, dell(ivrc) a madame Roland .... 	49s 

	

Ung houblon de vie] Tinge, dell(ivre) aud. Georges Larmoise .... 	18s 

	

Une mante blanche, dell(ivre) audit Larmoise .................... 	4L.7s 

	

25 Ung houblon de viel linge, dell(ivre) aud. Georges Larmoise . 	40s 

	

Une toyette de toille, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil ........ 	7s 

	

Trois rames de papier, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ....... 	31s 

	

Six rames de papier, dell(ivre)``' aud. Larmoise ................... 	3L.2s 

Mr de la Salle. chanoine, hdtonni. 

Voir pp. 83 84 99 112 113. Conseiller au Presidial de Reims, Jean-Baptiste Ame (1621.'-
1703). epoux d'Adriennc Roland (1640-1687), demi-soeur de Nicolas Roland. 
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Ung manteau de drap noir, dell(ivre) a la vefve Oudard, Perrette 37L.10s 

	

30 Ung rideau de tapisserie, dell(ivre) a Jean Vita, boulanger .... 	3L.5s 

	

Une couchette, dell(ivre) a Charles Odin, chantre ............... 	3L. 

	

Ung houblon d'outils, dell(ivre) a Jean Vita ...................... 	3L.IOs 

/Fol. 4v°] 

1 	Douze planches de chesne et deulx de sapin, dell(ivre) a mada- 

	

me Roland ......................................................... 	6L.3s 

	

Une moye de charbon, dell(ivre) a ]ad. dame Roland .......... 	45s 

	

Deulx treteaux de bois, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ...... 	8s.6d 

Du mercredy. premier juin 1678, de relieve. 

Ung livre intitule l'Histoire de Reims, en latin, dellivre a m(on- 

	

sieu)r Lempereur, chapelain.. .................................. 	4L. 
5 	Ung livre intitule Bolandus, contenant cinq tomes, dell(ivre) a 

	

m(onsieu)r Barrois, chanoine. ................................. 	31 L. 
Gregoire de Tours contenant quatre tomes, del](ivre) a m(on- 

sieu)r Gerard Godard, bachelier, demeurant au seminaire41 19L.IOs 
Dictionnaire historique et 1'Histoire d'un Turcq, dell(ivre) a 

	

Claude Ladmirault, libraire41 ................................... 	3 L.12s 

Antoine Lempereur (v. 1656-1721). pretre du diocese de Reims. ordonne en 1680, docteur 
en theologie, cure de Saint-Hilaire de Reims (I avril 1680-fevrier 1688) puis chanoine do l'eglisc 
Notre-Dame de Reims (23 mars 1687) par resignation de Jean-Baptiste-Joseph Favart (6 janvier 
1687). Chantre de I'cglise de Reims (1689) et vicaire general de Charles-Maurice Le Tellier (1701). 
it deceda le 28 decembrc 1721 et flit inhume in ambitu processionis infra bibliothecama dans la 
sepulture de Jean Godard, autrefois chantre de 1'eglise de Reims. Bihi. mun. Re/ins, ms 1773 [ms 
WEYEN, f° 210]. Arch. des Ardennes, Ii 128 [ms BouCHez, f° 109]. — Voir ci-apres. pp. 100 101 103 
104 106 108 114 136. Montant de ses achats: 168 livres 4 sots. 
'9 Jacques Barrois, chapelain de Saint-Remi dans l'eglise Notre-Dame et chanoine de I'cglise 

collegialc de Saint-Germain de Montfaucon, chanoine de 1'eglise metropolitaine de Reims, (1649). 
vicaire general de Charles-Maurice le Tellier (1672), doyen du chapitrc Notre-Dame (1684), deccde 
a Reims le 28 aout 1712. Bihl. mun. Reims, ms 1773 [ms Wryer, ffb 61 281]. 

'0 Gerard Godard. pretre du diocese do Reims, docteur en theologie, chanoine de l'eglise 
metropolitaine de Reims (9 octobre 1699), chanoine pcnitencier (18 fcvrier 1704). it mourut le 10 
novetnbre 1718. Bihl. man. Reins, ins 1773 [ins WEYI:ty, ff° 219 328 v°.]. - Voir ci-apres. pp. Ill 
113 114 136. Montant de ses achats: 143 livres 15 sots. 

a ~ Voir ci-apres. pp. 101 104 106 110 111. 
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Eusebe, ung tome, dell(ivre) a Philippes Mailfer42 	............... 7L. 
S(ain)t Athanase en ung tome, dell(ivre) a m(aitr)e Roger, theo- 

logal ................................................................ 5L. 10s 
10 	Deulx tomes de l'Annee Chrestienne, dell(ivre) a m(onsieu)r 

Charles Rivart, chanoine de S(ain)te Balsalmie ............. 4L. 
Ung livre intitule S(ain)t Remy. Sur les Espitres de S(ain)t Paul, 

dell(ivre) aud. 	s(ieu)r Barrois, chanoine 	...................... 3L. 
Quatre tomes. Theatr•um vitae humane, dell(ivre) au pere prieur 

d'Auvilliers 	........................................................ 16L. 
Surius, en six thommes. dell(ivre) A tn(onsieu)r Lempereur, cha- 

pelain ............................................................... 33L. 
Les Revelations de S(ain)te Brigide; en ung tome, dell(ivre) aud. 

Claude 	Ladmirault 	............................................... 3L. 
15 	Trois tomes. Lorinus, In Psalmos, dell(ivre) a Claude Ladmi- 

rault ................................................................ [...] 

Alvarez, en deulx tomes, dell(ivre) aud. Pierre 	................... 4L. 
Opera Blosii, en ung tome, dell(ivre) a m(onsieu)r Jean-Baptiste 

Lalbalestrier43 	..................................................... 8L. 
La Vie de s(ain)t Charles Borome, dell(ivre) a m(onsieu)r Guil- 

laume 	Thuillier, 	chapelain 	...................................... 3L. 
Index librorum, dell(ivre) a m(onsieu)r Barrois, chanoine 	...... [...] 

20 	Les Oeuvres [de] Casian, dellivre) a m(onsieu)r Calou44 	........ [ 	] 

'' His de Jean Maillefer (161 1-1684) et de Marie Lefebvre (+ 28 decembre 1665). Philippe 
Maillefer, ne le 2 mai 1654, baptise <<avec grand fanvarta 	fanfare? 	en I'eglise Saint-Etienne de 
Reims. Voici I'acte dressc a cette occasion par Ic cure de la paroisse: 1654, II juin. « Ont ete ache-
vccz les ceremonies du baptesmc de Philippes, fils de m(ai)tre Jean Mailfer et do d(amois)elle Ma-
rie Lefebvre, lequel fut baptise le second jour du mois de may 1654; Ic parin, tres hault. tres puis-
sant et tres magnanime prince Monseigneur Philippe, frerc unique du Roy Louis XIIIT, Roy de 
France et de Navarre, tres chretien; Ia marine, la Reyne, par dam(ois)elle Angeliquc de Beauvais, 
fille do M(ada)me de Beauvais. prem(icre) femme de chambre do la Reyne. nommee et dcputee par 
Sa Ma(ics)tc, pour assistcr cn son nom et nommcr audit baptesme, et noble Jacque Gaboury, pre-
mier valet de garde robbe du Roy el de Monsieur, nomme el depute par Son Altesse Royale pour 
assister et dormer Ic nom audit Philippe, de sa part>>. Arch. mun. Reims. Livre des Baptesmes de la 
paroisse St Estienne de Reims [1643-1655. f° 81]. — Memoires de Jean Maillefer, marchand bour- 
geois de Reims... [Bib!. nzon. Reims, ms 1980. Ed. Jadart. 1890, p. 58, note 2. 	Voir ci-apres, 
pp. 101 111 136. Monlant de ses achals: 35 livres 5 sols. 

Voirci-apres. pp. 107 112 136. 
°'' Fils de Gilles C:allou (1583?-1647) et do Jeanne Le Fondeur (1590-1675), Jacques Callou, 

ne sur la paroisse Saint-Jacques le 12 octobre 1626 et decedc i Saint-Marcoul. Ic 2 juin 1714. 
Prctrc, recteur du seminaire de Reims (1674-1695). chanoine do 1'eglisc Notrc-Dainc (25 septcmbrc 
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Deulx tomes. Les Oeuvres de S(ain)t Francois de Sales, del- 

l(ivre) a m(onsieu)r Guyart, chanoine de Laon"°) .......... 8L. 

Ung Traicte des Droictz des evesques, dell(ivre) a m(onsieu)r 

Guyart, chanoine;̀  ............................................... 	C I 

I.nn, corrige Lion. 

1679-2 jurn 1714), supericur de lHopital do Saint-Marcoul, it deccda en odeur do saintctc a l'age 
de 88 ans. Sur son epitaphe, ces simples vers: « 11 est mort, ce saint prestre, it faut porter to deuil. 
Arrctons-nous ici. pleurons sur son cercucil»... (Bib!. ,nun. Reims, ms 645, f° 296). 

La bibliothcque municipals de Reims conserve plusieurs manuscrits ayant appartenu A cc 
Rcmois illustre: 

Ms 593. oRecueil de sermons. pancgyriqucs, professions ct vetures faits par mcssire Jac- 
ques Callon, chanoine do 1'cglise mctropolitaine de Reims et directeur du scminaire sous Ie tres 
regrettable gouvernement de Mgr Charles-Maurice Le Tellier. archcvcque due de Reims». Papier, 
516 ff., 225 x 167 mm. (Plusieurs de ces sermons portent des indications precicuses sur l-histoirc 
de Reims). 

Ms 594. « Recueil de 50 canevas de conferences eccicsiastiqucsu. [Au has du f° 1. on lit: <Ce 
manuscrit a ete ccrit de la propre main de Mr Jacques Callou, pretre, ehanoine de t'egIise metro-
politaine do Reins et superieur do I'hopital de St Marcoul ou it dcceda en odour de saintete le 
7 join 1714, bec do 88 anso]. Papier, 25 ff., 175 x 120 mm. 

Ms 596-599. oDiscours cvangcliques ou Exhortations pastorales pour tous les dimanches 
do l'anncc, a l'usage des missionnaires et cures do la campagne» . Papier. 4 tomes. Tome 1, 10 ff. 
en tetc ct 686 pp. Tome II. 7 ff. en tote et 736 pp. — Tome 111, 8 ff'. en tote et 638 pp. — Tome IV. 
8 ff. en tote. 585 pp et table gcnerale; papicr, 226 x 170 mm. 

Ms 621. oMcditations sur Dieu. sur Jesus-Christ et sa Passion. par Jacques Callon, chanoi-
ne de Notre-Dame de Reims. Autographe» . [Ces meditations sort numcrotees 12-50; le commen-
cement et la fin do l'oeuvre manquent]. Papier, 128 ff., 208 x 155 mm. 

Au has du portrait de Jacques Callou grave par I.ochon et Desrochers. grace au.x coins de 
M. Pinchart, chanoine rcgulier, bibliothccaire de Sainte-Genevieve, on lit ces vers dus A M. Coc-
qucbert de Taissy: 

«J'eus pour toucher les coeurs des talents naturels. 
J'ouvris aux malhcureux des bras toujours propices 
Et formai la jeunesse au culte des autels. 
Dix-sept lustres m'ont vu dans ces saints exercises. 
L'age en vain me ravit l'usage de mes yeux. 
Je n'cn vis que plus clair dans la route des cieuxn. 
Cf. Essai sur !es grunds hommes de Champagne... p. 46, et 
Bib!, mane. Reims, Ms 1956, p. 152. 	Montant de ses achats: 44 livres I5 sols. 

a' Rcmois d'origine, Pierre Guyart (1654-1736), ordonne prctre (26 dccembre 1676), docteur 
en thcologie, cure de la paroisse Saint-Pierre de Laon (1682-1690), 1,ut nomme chanoine de l'eglise 
cathedrale de Laon (Lettres de provision, 19 novembre 1689. Arch. Aisne, G 1875, f 103 v"). Ami 
«intime de Jean-Baptiste de l.a Salle», Pierre Guyart a fait panic du groupe d'eccicsiastiques dirigc 
par Nicolas Roland ct cut le privilege do I'assister neufjours entiers pendant sa dernicire maladic. 
Son temoignage dans AsriR., ms IA, p. 10. Ed. I.[FLON, p. 124. Montant de ses achats a la vente 
do la bibliothcque de M. Roland: 16 livres 14 sols. Voir pp. 102 105 110 113 136. 
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Ung tome de Velasques, dell(ivre) and s(ieu)r Calou ............ 	4L. 
Trois tomes de La Vie de Cesar de Buse et aultres, dell(ivre) au 

	

s(ieu)r Bachelier .................................................. 	50s 

	

25 Ung tome de Cresolius, dell(ivre) a m(onsieu)r de Blanzy.. .... 	16L. 
Deulx thommes de S(ain)t Thomas. dell. a m(onsieu)r Lempe- 

	

reur, chapelain .................................................... 	14L. 

1 Fol. 5J 

1 	La Vie de plusieurs Sainctz, dell(ivre) a m(onsieu)r Hubert Jo- 

	

hain ................................................................. 	7L. 

	

Hugues de S(ain)t Victor, dell(ivrc) aud. s(ieu)r Calou ......... 	IOL.IOs 
Deulx tommes des Controverses Duperon. del](ivre) audict pere 

	

prieur d'Auvil]iers`'' .............................................. 	7L.10s 
Calopin, en deulx thommcs, dell(ivre) a m(onsieu)r Clicquol, 

pbre.. 	............................................................... 	18 L. 
5 	S(ain)t Isidore, en ung tome, dell(ivre) aud. s(ieu)r Calou ..... 	5L.5s 

S(ain)t Cirille, en ung tome, dell(ivre) a m(onsieu)r Noiron, 

	

esclesiastique41  ..................................................... 	8 L.5s 

	

Le Parfaict esclesiastique, dell(ivre) aud. Singly, prestre ........ 	3L.I5s 
Richard de S(ain)t-Victor, en ung thotne. dell(ivre) aud. s(ieu)r 

	

Roger. theologal .................................................. 	4L.5s 

G  Prctre du diocese do Soissons, doeteur en philosophic ct en thcologic, pro!esseur do theo-
logie scolastique a l'Universite de Reims. ehapclain de Notre-Dame et chanoine de la collegiale de 
Saint-Tirnothee avant de devenir «vir graduum>, chanoine de l'eglise mctropolitaine do Reims, 
prebende 34 (6 juillet 1684), prebende 68 (13 novembre 1684). Avant de mourir it legua sa tres ri-
che bibliotheque au Chapitre cathedral. File comprenait «environ huict cons in-octavo et cinq ou 
six tens in-douze, cstimes, avec Ics rayonnages, plus de onze mule livres: do plus. un nombre im-
pressionnant de manuscrits. Bibl. man. Reims, nos 1773 ms WEVEN, ff. 268v 350v 481 v. Michel do 
Blanzy mourut a Reims le 11/12 novembre 1690. Montant de ses achats a la vcnte de la biblio-
lheque do N. Roland: 100 livres 6 sols. Voir pp. 103 105 108 109 III 113 118 136. 

Voir ci-apres, pp. 103 104 109 110 III 112 1 13 118 135. Montant de ses achats: 197 livres 
14 sols. 

" Jean Clicquot. pretre du diocese de Reims (° v. 1648), sous-diacre (1673). cure de Chain-
plat (1682), Courvillc (1684), Arcis-le-Ponsart (1695-1712). Arch. dep. Ardennes I J 128. [Ms Bot_-
cnr:r E' 38]. 

Antoine Noiron, prctre du diocese de Reims, ne sur la paroissc Saint-Jacques, vers 1653. 
Sous-diacre (1677), plus Lard cure de Bouconville (v. 1677). de Magneux (1668, 23 juillet - 1696, 16 
juillet), puis chanoine et thcologal de Rozoy (Aisne). Arch. Ardennes, I J 128 [Ms BoucHEz. f° 
133]. — Son tcmoignage sur N. Roland: Asr.JR. Ms IA, p. 24. Ed. Lr:FLON, p. 137. Montant de ses 
endures lors do la vente de la bibliotheque do N. Roland: 29 livres 6 sols. Voir ci-apres, pp. 103 
106 110 111 113 114 136. 
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Deulx tommes Anna/es Minorum, dell(ivre) aud. pere prieur 
d'Auvilliers 	........................................................ 7L.lOs 

10 	Huict tommcs de Baronius, dell(ivre) a m(onsieu)r Lempereur, 
chapelain........................................................... 68L. 

Ung tome Epitome Sanctorum Patrwn, dell(ivrc) aud. s(ieu)r 
Calou............................................................... 4L. 

Deulx petits livres intitules Flores esclesiasticorufn. 	De hahitu 
clericorun2, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal 	......... 22s 

Strada, en deulx tommes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Singly50  ........ 36s 
Praxis episcopulis, en deulx tomes, dell(ivre) aud. pere prieur 

d'Auvilliers 	........................................................ 40s 
15 	Gerson, en quatre tommes, dell(ivre) an pere prieur d'Auvilliers 12L.IOs 

Dictionnaire Berierius en deulx tomes, dell(ivre) au pore prieur 
d'Auvilliers 	........................................................ 9L. 

Ung livre intitule Gabriel Biel, dell(ivre) aud. pere prieur ...... 3L. 
La theologie d'Hauteville, en quatre tomes, dell(ivre) aud. pere 

prieur............................................................... 12L. 

Du jeudy, 2 juin 1678, du matin. 

Trois livres intitule Wardi Martini. Novitas janua linguarutn, 

	

dell(ivre) I m(onsieu)r Lempereur, chapelain ............... 	3L. 
20 Ung livre intitulc Martirologium romanunz dell(ivre) aud. Claude 

Ladmirault 	........................................................ 	54s 
Quatre tomes d'un Colloque sur Bellarmin en deulx volumes, 

	

dell(ivre) a m(onsieu)r Phili(ppe) Mailfer .................... 	18L. 
Ung livre intitule Cronologie de Reims. La Vie de S(ain)te 

Fran4oise et la guide spirituelle. dell(ivre) aud. s(ieu)r Lem- 

	

pereur. chapelain ................................................. 	33s 
La Cour S(ain)te, en deulx tomes, dell(ivre) it m(onsieu)r Petit, 

bailly du Chapitre ................................................11 L. 

	

Trois tomes in quarto, dell(ivre) l Claude Ladmirault .......... 	3L. 11 s 

`0  Ne a Reims, v. 1641. it devint cur& de Saint-Hilaire de Reims (8 fevricr 1688), en rempla-
cement d'Antoinc Lempereur (Voir note 38). Age de 47 ans. <<c'est un tres bon sujeto ecrira Char-
Ics-Maurice Le Fellier dans son rapport dc visite pastorale (1703). Bib!. Nat, ms 6031, f° H v°. 
Arch Ardennes, 1 J 128 [Ms Boi:CHEZ. f° 167]. — Voir ci apres, pp. 104 105 109 I 1 1136. 
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25 Les Meditations du Pere Hainefve, en latin, en quatre tomes 
in[folio], dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal ............ 	8L.15s 

S(aint) Bernard... en deux volumes in-folio, dell(ivre) a m(on- 
sieu)r Calou ....................................................... 	15L. 

[F01. 5v°] 

1 	S(ain)t Gregoire de Nice, en latin, en ung volume in-folio, del- 
l(ivre) 	audict 	s(ieu)r 	Calou 	...................................... 6L. 

Deux tomes in-folio du Livre des Esleus et [...]. In Judith, del- 
1(ivre) 	a 	Prothais 	Lelorain" 	.................................... 5L.6s 

Cinq volumes des Constitutions des Jesuittes, en latin, dell(ivre) 
a 	m(onsieu)r 	de 	Blanzy 	.......................................... 5L. 

Ung livre in-folio intitule d'Estienne Deschamps Bituricii, del- 
1(ivre) 	a 	Prothais 	Lelorain 	...................................... 4L.7s 

5 	Ung livre in-folio intitule Les ouvraiges du pere Berulle, del- 
l(ivre) 	a m(onsieur)r Jobart, 	pbrc'- 	............................ 5L.12s 

Ung livre in-folio institule Ioannis Maldonati, Societatis Iesu, 
dell(ivre) aud. s(ieu)r Ph(ilipp)es Mailfer ..................... 7L.5s 

Deux livres in quarto illustres, dell(ivre) a m(onsieu)r Brille ... 26s 
Six relations de la Nouvelle France, dell(ivre) a m(onsieu)r de 

Verneuil............................................................ 5L.5s 
Deulx livres in-quarto intitules Les Predications du Pere Legen- 

dre et L'Advant du pere Berulle, dell(ivre) a m(onsieu)r 
Henry 	Favart, 	chanoine 	......................................... 7L.1 Is 

10 	S(ain)t Crisostome, en quatre volumes in-folio, en latin, de l'im- 
pression de Paris, dell(ivre) it m(onsieu)r Singly, pbre ..... 45L. 

Trois livres in-quarto, intitule La Vie de S(ain)t Remy, [...] et les 
Contemplations solilocques, dell(ivre) aud. Prothais Lelo- 
rain................................................................. 33s 

Ung livre in-quarto, Belarmin. Sur les Pseaurnes, dell(ivre) a 
m(onsieu)r Guyart, 	esclesiastique 	.............................. 3L.15s 

' Voir ci-apres, pp. 105 108 114 137. 
12 Antoine Jobart, dc Cainille remoise domicilice sur les paroisses de Saint-Etienne et Saint-

Timothee. Ne vers 1635,11 deceda le 18 septembre 1683; apres avoir ete cure de Saint-Gilles (1669- 
1671) et Crugny. Arch. dep. Ardennes, I J 128 [Ms BOUCHEZ, f° 	— Voir ci-apres, pp. 105 
113 116 136. 
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Trois tomes in-quarto des Oeuvres de Plutaryue et Justin, del- 
l(ivre) a m(onsieu)r Gonel, cure de S(aine)t-Simphorien53 	24s 

	

Six livres de parchemin, dell(ivre) a Claude Ladmirault ........ 	39s 
15 Trois livres in-quarto de parchemin, dell(ivre) aud. Prothais Le- 

	

brain............................................................... 	32s 
Ung livre intitule Vaugelas, dell(ivre) aud. s(ieu)r Henry Favart, 

	

chanoine........................................................... 	[...] 
Ung livre in-folio intitule Actus pastoris, dell(ivre) aud. s(ieu)r 

	

Henry Favart. chanoine ......................................... 	5L.10s 
Dcux livres de devotion, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant, cha- 

	

noine................................................................ 	4s 
Deulx livres in-folio intitule Annalium Baronnii, dell(ivre) a 

	

m(onsieu)r Noiron, esclesiastiyue ............................. 	14L. 
20 Deulx tomes in-folio intitules Les Continuations de Baronius, 

	

dell(ivre) m(onsieu)r Lempereur, chapelain .................. 	5L. 
Ung livre in-folio intitule Apologie du pere Guyot, dell(ivre) 

	

aud. s(ieu)r Lempereur .......................................... 	4L. 

/Fol. 6 J 

I 	Trois livres in-octavo, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant, chanoine 	34s 
Deulx livres in-octavo dell(ivre) aud. s(ieu)r Lempereur, chape- 

	

lain.................................................................. 	3 L. 

	

Tros livres in-octavo, dell(ivre) aud. s(ieu)r Rainsant, chanoine 	3L.15s 
Ung livre d'emblesme dell(ivre) a m(onsieu)r Gonel, cure de 

	

S(ainc)t Simphorien .............................................. 	13s 
5 	Quatre livres in-octavo, dell(ivre) a m(onsieu)r Camuzet. pbre54 	27s 

" Ung, hatonne: co•rige, Trois. 

Henri Gonel, nc it Reims, viers 1638, ordonnc pretre (v. 1663), successivement cure de 
Betheny (1663-1671). Rocroi (1676-1677). Reims. Saint-Symphorien (20 dccembre 1677-1694), 
c'est 	Reinis qu'il deceda. le 2 novembre 1694. Le satisfecit de son archevcque, Charles-Maurice 
Le "fellicr est on ne peut plus elogieux: oJc Iuy ay done cette cure ou it fait tres bien son debvoirn. 
Bibl. nut., nis 6031, f° 30. 	Arch. dep. Ardennes, I J 128 [Ms BoUCHEZ, P' 77]. — Voir ci-apres, 
pp. 106 136. 

'' Gerard Camuset [Camuzet]. prctre du diocese de Reims, cure de Muizon (1663-1668). Ec- 
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6 	Deulx livres in-quarto, dell(ivre) d rn(onsie)r de la Salle. chanoine 	30s 
Quatre livres d'Histoire, in-quarto, dell(ivre) a m(onsieu)r de la 

	

Salle, chanoine .................................................... 	50s 

	

Cinq livres in-quarto, dell(ivre a m(onsieu)r Gone] .............. 	52s 

Dud(ict) jour, de relieve. 

Trois petits livres romains, dell(ivre) a m(onsieu)r de la Salle, 
chanoine........................................................... 13s 

10 	A Xampis Opera et l'Histoire de Marlot, en deulx tomes, del- 
l(ivre) 	aud. 	s(ieu)r `) 	de 	la 	Salle 	................................. 3L. 

La Bible sacree et une Concordance, dell(ivre) aud. s(ieu)r Ro- 
ger, 	theologal 	..................................................... 3 L.10s 

Deux petits livres. 	ung intitule 	of ~ditations de 	Berulle... 	del- 
l(ivrc) 	aud. 	s(ieu)r 	Roger 	........................................ 50s 

Meditations de Beuvellet, dell(ivre) aud. s(ieu)r Remy Favart, 
chanoine........................................................... 3L. 

Trois livres, dell(ivre) a m(onsieu)r Barrois, chanoine 	.......... 8L. 
15 	Deulx livres, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant, chanoine ........ 42s 

Quatre livres appelle Mourir, dell(ivre) ii Jean-Baptiste Lalbales- 
trier................................................................. 8 L. 

Bible [sacree] contenant cinq tomes, dell(ivre) a m(onsieu)r Ro- 
ger, 	cure 	de 	Mouton 	............................................ IOL.5s 

Deulx theologies contenant deulx tomes, dell(ivre) a m(onsicu)r 
Diart ................................................................ 50s 

Trois petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Rainsant, chanoine 	.. 33s 
20 	Dix-sept volumes de sacres?, dell(ivre) aud. s(ieu)r Baptiste Lal- 

balestrier........................................................... 6L. 
Perfection de Dupont, dell(ivre) a Jean-Baptiste Rousselet 	.... 4L.4s 
Deulx tomes des presches de (monsieu)r Pascal, dell(ivre) aud. 

s(ieu)r 	Henry 	Favart, 	chanoine 	................................ 45s 

c" a) Favart, hatonne. 

cksiastique d'heureuse mcmoire, it lit partie du cercle d'intimes de Nicolas Roland. Sa lettre i la 
louange. dans Ast:UR., ms IA, p. 2. Ed. Lert,ON, p. 118. 



108 	 SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 53 

[Les Anna/es] de Corneille Tacitte, dell(ivrc) aud. Prothais Lelo- 
rain................................................................. 32s 

Les [...] de S(ain)t Thomas, deulx livres, dell(ivre) aud. Claude 
Ladmirault........................................................ 31 S 

25 	Quatre livres in-quarto, dell(ivre) au s(ieu)r de ]a Salle, chanoine 45s 
Lexicon et la nouvelle methode, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Sal- 

le, 	chanoine 	........................................................ 50s 
Ung livre intitule Floart, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Blanzy ...... 4L. I Os 
Deulx livres en deux tomes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theo- 

logal................................................................ 6 L. l Os 
Le droict canon en [...] volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Lempe- 

reur, 	chapelain 	.................................................... 27 L. 

30 	Jensenius en ung volume, dell(ivre) aud. s(ieu)r Diart 	.......... 56s 

/ Fol. 6v°] 

	

Le blason de Bara, dell(ivre) a m(onsieu)r Monory, chanoine55 	5L. 

	

S(ain)t Gregoire de Nasiance, dell(ivre) a m(onsieu)r Bouton .... 	6L.15s 
La Morale de Laiman, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, cure de 

	

Mouzon............................................................ 	4L.lOs 

	

Six petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Lempereur, chapelain .. 	3L. 

5 
	

Strabon, en deulx tomes, dell(ivre) a m(onsieu)r Esnard, chanoi- 

	

ne de S(ain)te Nourise..  ......................................... 	30s 

Du vendredy, 3 juin 1678, du matin. 

Ung livre intitule Speculum e.xemplor•um, dell(ivre) a m(onsieu)r 

	

Roger, theologal ............................... . .................. 	31 s 
Ung livre intitule [...] des bons, dell(ivre) i m(onsieu)r Rainsant, 

	

chanoine........................................................... 	5s 

Jerome Mounory, pretre du diocese de Reims, chanoine de 1'cglisc metropolitaine, le 7 oc-
tobrc 1671. II deccda A Reims lc 9 septembre 1693. Bib!. mun. Reims, ms 1773 [Ms WEYLN, P 307 

v. 	Voir ci-apres pp. 108 112 116 136. 
1lenri Esnard, regent de ncCtorique (1666). Recteur de l'Universite de Reims (1669), entre 

Ics mains de qui Jean-Baptiste do La Salle, Ic 8 juillet 1669, prctc serment de respecter et de conser-
ver pendant toute sa vie les privileges, droits, franchises et libertes de l'Universitc de Reims. C'est 
I lenry Esnard, qui signe, le 10 juillet 1669. Ics lettres de Maitrise es arts summa cum laude, de J.-l3. 

de La Salle. 
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Quatre petits livres dell(ivre) an s(ieu)r theologal 	................ 37s 
Trois aultres petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, cha- 

noine................................................................ 30s 
10 Ung livre in-quarto intitule S(ainc)t Thomas, Contra gentiles, 

dell(ivre) 	aud. 	s(ieu)r 	de 	la 	Salle 	............................... 42s 
Deulx livres intitules La Vie et les Grandeurs de la Vierge, del- 

1(ivre) 	a 	m(onsieu)r 	de 	Blanzy 	................................. 21s 
Ung livre intitule Les Gloires de S(ainc) t Remy, dell(ivre) a 

m(onsieu)r 	Roger, 	theologal 	.................................... 23s 
Sept petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine 	..... 36s 
Ung petit livre intitule Diogene, dell(ivre) a Claude Ladmirault 16s 

15 Ung livre intitule Le voyage de Fernand Mande Pinto, dell(ivre) 
aud. 	s(ieu)r 	de 	la 	Salle 	.......................................... 20s 

Ung livre intitule Bigerius?, dell(ivre) a m(onsieu)r Bernier, es- 
clesiastique" 	....................................................... 

Ung livre intitule Les Gloires de S(ainc)t Remv, dell(ivre) a 
m(onsieu)r 	Lelievre, ecclesiastique5. 	........................... 42s 

Trois breviaires romains, dell(ivre) aud. s(ieu)r Bernier ......... 28s 
Six volumes des Sermons du Pere Lejeune, dell(ivre) a m(on- 

sieu)r 	Longiere, 	chapelain 	...................................... 6L. 
20 Ung livre intitule Belarmin, dell(ivrc) is m(onsieu)r Guyot, es- 

clesiastique59 	....................................................... 30s 
Deulx livres in-quarto, dell(ivre) is m(onsieu)r de la Salle 	...... 47s 
Unze livres intitules Sernionaire, dell(ivrc) is Claude Ladmirault 5L. 
Ung livre in-quarto intitule La Vie de dam Barthelemy des Mar- 

tirs, dell(ivre) is m(onsieu)r Jobart, esclesiastique ........... 56s 
Ung livre in-folio intitule La Morale chrestienne, dell(ivre) aud. 

s(ieu)r 	Singly, 	pbre 	............................................... IOL. 
25 Ung livre intitule Le Rituel, dell(ivre) aux pore prieur d'Auvil- 

liers................................................................. 4L.lOs 

' Voir ci-apres, pp. 109 113 136. 
ss Natif de Cormontreuil (v. 1638). it fut nomme cure de Saint-Imoges (1668-1676) et par 

la suite vicairc a Chigny. Arch. dep. Ardennes, I J 128 [Ms BouCHEZ, t" 109]. 
`y  Jean Guyot, originaire de Chalons-sur-Marne (° v. 1645), ordonne pretre en 1670, cure de 

1-ermes (1670-1673), transfers a Senu (24 juillet 1673). Decede Ic 8 fevrier 1701. Arch. dep. Arden-
nes, I J 128 [Ms BoucHFZ. f° 32). 
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(Fo1. 7] 

Ung livre intitule Gaventus, 	De 	Missa, 	dell(ivre) aud. 	pere 
prieur 	[d'Auvilliers] 	.............................................. 58s 

Une Sainte Bible, in-folio, dell(ivre) a m(onsieu)r Guyart, es- 
clesiastique 	......................................................... 15s 

T. 	is livres in-quarto, dell(ivre) a Claude Ladmirault 	.......... 4L. 
Deux livres in-quarto. dell(ivrc) aud. pere d'Auvilliers .......... 49s 
Ung livre intitule Les Oeuvres de Seneque, dell(ivre) a Symon 

Une Bible et ung Manuel de Beuvellet, dell(ivre) a Claude Lad- 
mirault............................................................. 50s 

Ung aultre Manuel de Beuvellet et Conception theologique, del- 
1(ivre) 	aud. 	s(ieu)r 	Guyart 	...................................... 21s 

Deux aultres livres in-quarto intitules Virgille Variorum 	....... [.] 
L'Office du S(ainc)t Sacrement, dell(ivre) a m(onsieu)r Roger, 

theologal........................................................... 50s 
Ung livre in-folio 1'Histoire de S(ainc)t Joseph, dell(ivre) aud. 

s(ieu)r 	Roger 	...................................................... 2L. 
Ung autre livre in-folio intitule Bihliotheque Blanchot, dell(ivre) 

aud. 	s(ieu)r 	Noiron, 	esclesiastique 	............................. 3L.8s 
Ung 	livre 	in-folio 	intitule 	Solilocques 	de 	S(ain)t 	Augustin, 

dell(ivre) aud. 	pere prieur d'Auvilliers 	........................ 3L. 
Ung livre intitule Tite Live et ung aultre petit livre, dell(ivre) 

aud. 	s(ieu)r de 	la 	Salle, 	chanoine 	.............................. 30s 
Ung aultre petit livre, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant, chanoine 21s 
Ung livre intitule La Vie de S(ain)t Crisostome, dell. a m(on- 

sieu)r 	de 	la 	Salle, 	chanoine 	..................................... 3L. 
Quatre petits livres in-quarto dell(ivre) au pere bibliotecquaire 

de 	S(ainc)t-Nicaise 	............................................... 3L. 
Ung livre intitule l'Histoire de la Societe de Jesus, dell(ivre) 

an 	pere 	prieur 	d'Auvilliers 	...................................... 40s 
Quatre Bibles in-quarto, dell(ivre) au pere bibliotecquaire de 

S(ainc)t-Nicaise 	................................................... 8 L. 
Cinq petits Historiens, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil 	...... 26s 
Six petits poemes, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil 	............ 32s 
[Quatre] livres in-octavo, dell(ivre) a Claude Ladmirault ....... 36s 
Ung petit livre, dell(ivre) a m(onsieu)r de La Salle, chanoine 	. 20s 
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Trois livres in-quarto, dell(ivre) a m(onsieu)r Rainsant, chanoine 	33s 

	

Deux aultres in-quarto, dell(ivre) au pere prieur d'Auvilliers .. 	25s 

	

25 Ung petit livre, dell, a m(onsieu)r Roger, theologal ............. 	35s 
Une partie du Breviaire de Reims, dell(ivre) a m(onsieu)r Noi- 

	

ron.................................................................. 	lOs 

Dudict jour, de relieve. 

Quatre petits livres de devotion, dell(ivre) a rn(onsieu)r Singly 	38s 

[Fol. 7v°] 

1 	Viridarium. en ung tome, dell(ivre) aud. s(ieu)r de ]a Salle, cha- 
noine 

 

De triplici examine, dell(ivre) aud. s(ieu)r Rainsant 	............. 26s 
La Bible en figure, dell(ivre) aud. s(;eu)r de Verneuil 	........... 3L.5s 
Deux livres intitules, l'un Philonis, et 1'autre Durauly, dell(ivre) 

aud. 	s(ieu)r 	de 	la 	Salle, 	chanoine 	.............................. 40s 
5 	La Bible sacree, dell(ivre) a Regnault Florentin .................. 40s 

Une aultre Bible, dell(ivre) a Claude Pierret 	...................... 40s 
Cornelius a 	Lapide, contenant unze volumes dell(ivre) aud. 

s(ieu)r 	de 	la 	Salle, 	chanoine 	.................................... 62L. 
Le Breviaire rotnain, en cinq volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r 

Rainsant. 	chanoine 	............................................... 6L. 
[Gilbert] Genebrard, dell(ivre) an pere prieur d'Auvilliers ...... 4L.2s 

10 	Ung livre intitule Beneficiorum, dell(ivre) aud. Claude Ladmi- 
rault................................................................ 3 L.16s 

Ruperti [...] en trois volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Godard, aux 
seminaires 	.......................................................... 16L. 

Alexandre 	Calomati, en 	quatre volumes, dell(ivre) 	au 	pere 
prieur 	d'Auvilliers 	................................................ 6L. I Os 

Silva alegoriarum, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Blanzy 	............. 3L.15s 
S(ainc)t Laurent Justinien, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Singly 	.... I8s 

15 	Summa conciliorum, en deulx volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r 
Mailfer, 	bachelier 	................................................. 3L. 

Anna/es sacri, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal 	........... 20L. 
Seneque, dell(ivre) aud. s(ieu)r Favart, chanoine ................. 7L, 



5 

112 	 SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 53 

Salianus, en six volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r prieur d'Auvilliers 3L.lOs 
Manuel de Beuvellet, avec le [...], dell(ivre) aud. s(ieu)r Henry 

Favart, 	chanoine 	................................................. 40s 

20 	L'Epithome Salian in-folio, dell(ivre) aud. pore prieur d'Auvil- 
liers................................................................. 6L. 

S(ainc)t Ciprien, in-folio, dell(ivre) a m(onsieu)r Monory, es- 
clesiastique......................................................... I...] 

Ung livre intitule Verbi Dei, dell(ivre) aud. pere prieur d'Auvil- 
liers................................................................. 4L.5s 

Le Ciceron, en neuf volumes, dell(ivre) a m(onsieu)r Ame, 
con(sei)ller 	......................................................... 12 L. 

Vingt neuf petits tomes de Decrets, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, 
theologal... . ....................................................... 14L. 

25 	Oecumenius, en deulx tomes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theo- 
logal................................................................ [..] 

Basilii, dell(ivre) a m(onsieu)r Jean Taillet 	........................ 9L. 

Theodoret, dell(ivre) aud. pere prieur d'Auvilliers 	............... 6L.5s 
Bibliothecqua Patruum contenant huict tomes, dell(ivre) aud. 

s(ieu)r 	Roger, 	theologal 	......................................... 57 L. 

[Fol. 8] 

S(ainc)t Ambroise, en deux volumes, dell(ivrc) aud. s(ieu)r Tail 
let................................................................... 18L. 

Carthageus, en ung tome, dell(ivre) a m(onsieu)r Lalbalestrier 5L. 
Carthageus, en ung tome, dell(ivre) a Pierre Bannier 	........... 55s 
S(ainc)t Augustin, en Sept volumes, dell(ivre) a m(onsieu)r he 

theologal........................................................... 67L. 

Histoire generale des Roys de France, en deux volumes, dell(ivre) 
aud. 	s(ieu)r 	Rainsant, 	chanoine 	................................ 6L.15s 

Canisius, in-folio, dell(ivre) aud. s(ieu)r Lalbalestrier 	........... 7L. 
Ludolphi, in-folio, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, cure de Mou- 

zon.................................................................. 4L. 
S(ainc)t Hierosme, en quatre volumes, dell(ivre) au pere prieur 

d'Auvilliers 	........................................................ 36L. 

La Description du monde, en six volumes, dell(ivre) a m(onsieu)r 
Bouton............................................................. 35L. 
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10 	S(ainc)t Gregoire, en deux volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Go- 
dard, 	chanoine 	.................................................... 26L. 

Catena Aurea, in-folio, dell(ivre) aud. s(ieu)r Lalbalestrier ..... 4L.5s 
Bibliotecqua Mundi, en quatre tomes, dell(ivre) a m(onsieu)r 

deBlanzy 	.......................................................... 20L. 
Denis le Chartreux, sur les Evangiles, en ung tome, dell(ivre) 

aud. 	s(ieu)r 	Lalbalestrier 	........................................ 67L. 
Deuls petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Rainsant ............... 26s 
Boissins, en trois volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle ... 1OL. 

15 	Quatre livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, cure de Mouzon .. 5L_5s 
S(ainc)t Denis, en deulx volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la 

Salle, 	chanoine 	.................................................... 5L. 
Ung livre, dell(ivre) aud(it) s(ieu)r Roger, cure de Mouzon 	... 48s 
[...] Sacre [..,] Cajetan, dell(ivre) au pere prieur d'Auvillicrs 	... 30s 

Du samedy, 4 juin 1678, du matin. 

Deulx livres de Gerson, dell(ivre) aud. s(ieu)r Noiron, esclesias- 
tique................................................................ 32s 

20 	Quatre petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Guyart, esclesiastique 18s 
Deulx Iivres italiens, dell(ivre) aud. s(ieu)r Ame, con(seill)er 	.. 15s 
L'Histoire de Reims et le Traite des Papes, dell(ivre) aud. s(ieu)r 

Roger, 	theologal 	.................................................. 18s 
Trois petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine . 24s 
Vie du pere Berulle, 	in-folio, dell(ivre) a m(onsieu)r Jobart, 

esclesiastique 	...................................................... 3 L.8s 
25 	[...] petiz livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal ......... 21 s 

Deulx petitz livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Guyart 	................ 45s 
Ung livre des Sentences, dell(ivre) aud. s(ieu)r Brenier, esclesias- 

tique................................................................ 32s 
Trois 	livres, 	dell(ivre) 	aud. 	Brenier 	................................. 30s 
Vitae Sanctorum Patrum, dell(ivre) aud. s(ieu)r theologal ...... 16s 

30 	Deulx tomes des Vies des Peres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Ia Salle 25s 
Deulx Breviaires romains, dell(ivre) aud. s(ieu)r theologal 	..... 16s 
Les Sermons de S(ain)t Francois, dell(ivre) aud. s(ieu)r Clic- 

quot, 	pbre 	......................................................... 45s 
Deulx livres, dell(ivre) aud. Pierre Brenier esclesiastique 	....... 32s 
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Fol. 8v°J 

I 	S(ainc)t Bonaventure, en deulx tommes, dell(ivre) aud. s(ieu)r 
Godard, 	aux 	seminaires 	......................................... 81 L. 

Lessius, en deux tommes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger. theologal 4L.6s 
Erlage, in-folio, dell(ivre) aud. s(ieu)r Lempereur, chapelain 	.. 51s 
Une Bible, dell(ivre) a Pierre Coig(nard) 	.......................... 3L.10s 

5 	Deulx aultres Bibles, dell(ivre) aud. Prothais Lelorain 	.......... 3L.lOs 
Ysambert, in-folio, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine 43s 
Deulx tomes de S(ainc)t Crisostome, dell(ivre) aud. s(ieu)r Noi- 

ron, 	esclesiastique 	................................................ 21s 
Deulx livres de devotion, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil 	... 43s 
Cinq petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r dela Salle, chanoine 	.. 28s 

10 	Six petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal 	........ 25s 
Ung petit livre, dell(ivre) au s(ieu)r Prothais Lelorain 	.......... lOs 
Deulx petit livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de Verneuil 	............ 20s 
Quatre livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Godard, aux seminaires 	.. 25s 
Cinquante cinq autres faisant le restant, entre lesquels [...] del- 

1(ivre) 	aud. 	Prothais 	Lelorain 	.................................. 10L.5s 
15 	Deulx petits livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r theologal 	.............. 21s 

Dud(ic)t jour, de relleve. 

Les trois cadres de verrc [...], dell(ivre) a M(onsieu)r Roger, cure 

	

deMouton ........................................................ 	40s 

	

Ung rayon de Bois, dcll(ivre) aud. Georges Larmoise .......... 	3L.15s 
Ung aultre rayon, dell(ivre) a m(onsieu)r Favart, his de la veuve 

[---] 	.................................................................. 	8 L. 

	

Ung aultre rayon, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ............ 	[...] 

	

20 Ung aultre rayon, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine . 	23s 

	

Ung aultre rayon, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal ..... 	30s 

	

Ung aultre rayon, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal ..... 	[...] 

	

Ung morceau de tapiserie dell(ivre) aud. s(ieu)r Taillet ......... 	36s 
Une table a plusieurs tiroirs, dell(ivre) a m(onsieu)r Ame, 

con(seill)er 	......................................................... 	15 L. 
25 
	

Deux petits globes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Taillet ................. 	4L. 
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Ung crucifix et son pied, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, cure de 
Mouzon............................................................ 6L. 

La Bible en figure, dell(ivre) a m(onsieu)r Roger, theologal ... 5L. 
Ung aultre livre en figure, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theo- 

logal................................................................ 
Ung houblon d'images, dell(ivre) aud. s(ieur)) de la Salle ...... [.1 

30 	Ung aultre houblon d'images, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, 
chanoine 	........................................................... 13s 

Trois images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal 	........... 18s 
Ung pacquet d'images, dell(ivre) aud, s(ieu)r Roger, cure de 

Mouzon............................................................ 17s 
Ung pacquet d'images, dell(ivre) a m(onsieu)r Jean de la Salle 

Gargan............................................................. 3 L. 
Ung livre figures, dell(ivre) a m(onsieu)r Symon de la Salle6°  .... 33s 

35 	Ung pacquet d'images, dell(ivre) a m(onsieu)r Monnory, cha- 
noine................................................................ 3L.2s 

1 	Ung pacquet d'images, dell(ivre) a m(onsieu)r Bouillon, tresorier 	23s 
L'Histoire du Monde. Pline, dell(ivre) a m(onsieu)r Roger, theo- 

	

logal................................................................ 	4L. 
Deulx placquarts d'images, dell(ivre) a m(onsieu)r Favart, cha- 

	

noine, fils de la vefve ............................................ 	30s 

	

Ung placquart d'images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Boulon, tresorier 	20s 
5 	Trois placquarts d'images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Boulon ....... 	38s 

	

Plusieurs images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Boulon .................. 	3L.15s 

	

Plusieurs images, dell(ivre) a m(onsieu)r Clicquot, no(tai)re ... 	12s 

	

Trois images, dell(ffvre) aud. s(ieu)r Jobart, pbre ................. 	23s 

	

Plusieurs images, dell(ivre) a m(onsieu)r )̀  Favart, chanoine .. 	16s 

,1  Monory, hhtonne. 

60 Simon de La Salle (1618-1680), fils de Lancelot de La Salle (v. 1590-1651) et de Barbe 
C ocgluebert (1595-1653). epoux de Simonne Drouin, puis de Rose Maillefcr (1623 - p. 1683), dont: 
Jean-Francois (1649-1720); Barhe (1652-1705), femme de Philbert-Antoine Bellotte de Precy 
(+ 1721) et Louis (1654-1701) pourvu du titre de seigneur de l'Etang et de la charge de porte-
manteau ordinaire du roi et de fourrier de Ia grande fauconnerie du roi par demission de son perc. 
11 avait epouse Anne-Louise Croisset de Noyers (+ 27 novembre 1751; 81 ans). 
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10 Sept images, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine 	....... 23s 
Quatre placquarts d'images, dell(ivre) aud. s(ieu)r de ]a Salle 32s 
Plusieurs images, dell(ivre) aud. s(ieu)r theologal 	................ 25s 
Plusieurs images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Boulon, tresorier 	...... 7L.IOs 
Trois placquartz, dell(ivre) aud. s(ieu)r Boullon .................. 33s 

15 Plusieurs images, dell(ivre) a m(onsieu)r Jean-Baptiste Rous- 
selet0. 	............................................................... 1 6s 

Plusieurs images, dell(ivre) a m(onsieu)r Monory, chanoine ... 12s 
[Plusieurs] images, dcll(ivre) aud. sieur Nicolas Clicquot 	....... 19s 
Plusieurs images, dell(ivre) a m(onsieu)r Roger, theologal 	.... _ I 1 s 
Plusieurs images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Henry Favart, chanoine 15s 

20 Plusieurs aultres, dell(ivre) aud. s(ieu)r Symon de Ia Salle 	..... 9s 
Plusieurs aultres audit m(onsieu)r de la Salle, chanoine 	........ lOs 
Plusieurs aultres images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Favart 	.......... I2s 
Plusieurs autres images, dell(ivre) aud. s(ieu)r Favart ........... 25s 
Plusieurs aultres images, dell(ivre) au s(ieu)r Levesque, cha- 

6 

25 Plusieurs aultres images, dell(ivre) au s(ieu)r Roger, theologal l is 
Plusieurs aultres, dcll(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine 	.. 31s 
Plusieurs aultres, dell(ivrc) a m(onsieu)r Remy Favart, chanoine 40s 
Plusieurs aultres images. dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, cha-

noine 
 

Ung cornet de verre. dell(ivre) a m(onsieu)r Lapinte ............ 5s 
30 Ung tableau, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoine ....... 50s 

Ung rayon de bois, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal .... 21s 

[En bas de page] ............................................ 	46(livres) 4s(ols) 

61  Pierre Rousselet, prctre du diocese do Reims, ne vers 1658, fut nomme a la cure de Saint-
Thierry Ic 12 deccmbre 1688. ull fora parfaitement son devoira, disait de lui Charles-Maurice Le 
Tellier, ajoutant a sa louangc: ac'est un des bons sujets qui soil sorty de mon scminairc». Elogc 
tempere en juillet 1703: <</d. Hors qu'il est tres fantasque et fort attache a son sens». II mourut le 
28 mai 1704. II fut substitue (1704) par Henry Bona, uun tres bon sujeta. Bib!. nat. ms  6031, f° 253. 

6'-  Henri Levesque, prctre remois. chanoine de I'eglise Notre-Dame de Reims, par autorite 
apostolique (24 novembre 1677) par demission de Louis de Vienne. Dccede le 25 fevricr 1695. Bib!. 
mmn. Reims, nis 1773 [Ms WEYEN, f° 340 v.]. 
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[Fol. 9r01 

Ung scau et la corde, dell(ivre) aud. Georges Larmoise ........ 	30s 

De lundi, VI juin 1678, du matin. 

Ung petit rayon de Bois blanc, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle. 
chanoine........................................................... l5s 

La Nusa, en quatre volumes, dell(ivre) aud. s(ieu)r Godard, li- 
braire............................................................... 16L. 

Ung grand rayon de Bois, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, thco- 
logal................................................................ 8 L. l Os 

5 	Ung poesle de fer. dell(ivre) aux Orphelins 	....................... 20L. 
Ung poinson de vin, dell(ivre) aud. s(ieu)r Roger, theologal 	.. 12L.lOs 
Deux [poinsons] de vin, dell(ivre) aud. Georges Larmoise 	..... 25L. 
Ung poinson de vin, dell(ivre) a Gilles Malartus 	................ 15L. 
Deux verges de fer et un viel tapis de la Chine, dell(ivre) a m(on- 

sieu)r 	de 	la 	Salle. 	chanoine 	..................................... 15s 
10 	Deulx gros globes, dell(ivre) aud. s(ieu)r prieur d'Auvilliers 	... 44L. 

Deulx livres, dell(ivre) aud. s(ieu)r de la Salle, chanoinc 	....... 30s 
Trois quarts d'ung agneau de bois, dell(ivre) a"" mad(emoise)lle 

Roland............................................................. 3L. 
Tertullien. deulx in-folio. 	Le bon confesseur, ung petit in-12, 

dell(ivre) aud. 	s(ieu)r 	Roger, 	theologal 	....................... 13L. 
Dix volumes in-quarto. et  116 volumes taut in-8° que in-12, del- 

l(ivre) aud. s(ieu)r Roger, cure de Mou[zon] 	................ 60L. 
I5 	Sept volumes in- folio," neuf volumes in-quarto et cinq 	in- 

octavo, dell(ivre) a m(onsieu)r de Blanzy 	.................... 50L. 

Somme totalle trois mil quatre cens sept Iivres, 5 s(ols) 3 d(eniers). 

Nous soub(sig)nez, executeurs du testament dud. deffunct s(ieu)r Roland. 
recognoissons que les billetz de la presente vente. ensemble le controlle d'i-
ceulx, nous ont este mis es mains par le greffier du baillage du Chapitre dont 

madame, hatonne. 
h' dix. hdronne. 
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nous le dochargcons et proniettons payer les droictz des officiers. Faict cc 
vingt-septies(me) juin mil six cens soixante dix huict. [Signe] De La Salle /sou-
IigneJ. Nicolas Rogier [soulignej. 

J'ay retire de la presente vente, du consentement desd. sieurs de la Salle et 
Roger, le billet de m(onsieu)r Singly, portant soixante six livres deulx sols dont 
jc compteray. Faict ledict jour XXVIIe juin 1678. [Signe] Jobart. 

Plus le mien portant trois livres deulx sols. [paraphe]. 

p 	W 
-x.¢d,T' 

 

1't1 t4 	t t i 	3P 	F 	t 	s 	§ s cat rt 	3` 
'

a 

~ 

ff!! 	J 	 R < 	 ~, f' 	 n 	 .a 	

r

• 	r
• 

C ~£J':S 	x• Y 	~~~:.   ~ ° •~ 	~.. 	-g~ 

x 41i :. 	4 R 	t.- 	j/ swF'3." 	'
'~''A/o' 3. 	1~ ': 
	

.. 	
„1 A% S~ 	;: ✓ 	. 





CLOTURE DE LA SUCCESSION 
DE DEFUNT NICOLAS ROLAND 





CHAPITRE QUATRE 

LA SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 
CLOTURE DE LA VENTE DE SES BIENS 

ET EFFETS PERSONNELS 

Le dernier lot des livres ayant appartenu a feu N. Roland fut delivre a Mi-
chel de Blanzy le lundi, 6 juin, au matin. II fallut encore trois semaines de tra-
vail assidu aux officiers du Chapitre metropolitain, a Pierre Parmentier, ser-
gent jure et a messieurs de La Salle et Rogier, pour mener a terme les formali-
tes requises et mettre fin a Ia vente des biens provenant de la succession de feu 
le chanoine theologal de Reims. Quatre demarches restaient encore a accom-
plir. Elles ont donne lieu a quatre documents originaux non depourvus d'in-
teret: le controle des billets de vente, un exploit d'assignation aux executeurs 
testaurentaires et aux fanriliers de N. Roland, le proces-verbal du serment prete 
par ces derniers et le Memoire des frais dus aux officiers de la senechaussee et 
baillage du Chapitre Notre-Dame de Reims. 

1. Le contr° le des billets de vente. Le document sur papier a ete rudement 
malmene par I'eau et le feu. II ne comporte que des noms propres et, en regard, 
les sommes qu'ils ont depensees. D'apres le proces-verbal de vente, i1 y cut 483 
acheteurs, nombre qui se reduit a 168 en ne comptant qu'une seule fois les 
noms qui se repetent de 2 A 39 fois-  et d'autres qui se cachent sous I'anonyme 
<<Mr>> et <<aud. s(ieu)r». 

La liste inscrite par Jean Polin, greffier du baillage du Chapitre de Reims, 
est done fort incomplete. Elle ne comporte que 84 noms classes par ordre des 
prenoms au premier feuillet; six d'entre eux soft illisibles suite a 1'erosion de 
Ycau et a 1'excision qui en est resultee; deux dont it ne reste que la lettre initiale 
du patronyme et un autre dont Ie prenom a survecu au naufrage du nom. 

Voir plus haut, p. 118. 
Nicolas Rogier, bachelier. chanoine theologal, executeur du testament de Nicolas Roland. 
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La liste est incomplete et les sommes Bien des fois inexactes. 11 y a un &cart 
parfois considerable entre les sommes portees au compte d'un individu et celles 
de ]'addition de sommes partielles qui lui sont imputees au proces-verbal de 
vente. 

Apparemment le greffier n'a pas pu centraliser tous les billets, ni totaliser 
de fawn rigoureuse le montant des achats d'un meme individu. Nicolas Ro-
gier, par exemple, executeur testamentaire de feu monsieur Roland, n'aurait 
pay& que 66 livres 9 sols. Or, tous comptes faits, il debourse 249 livres 12 sols 
et rien que 160 livres I sol — dont 67 livres pour ]'acquisition des sept volumes 
des Oeuvres de Saint Augustin — pour ]a seule journee du vendredi, 3 juin 
1678.' 

Jean-Baptiste de La Salle, executeur testamentaire lui aussi, est debit& du-
ne somme de 90 livres II sols, alors que ]'examen attentif du proces-verbal de 
vente revele un total de 241 livres 8 sols (215 livres 11 cols, en livres; 25 livres 
17 sols, en articles divers). 

Nicolas Le Gorlier, qualifie de monsieur de Verneuil dans le document, 
est en realite ecuyer, tresorier de France en la Generalite de Champagne a 
Chalons, et epoux de Barbe Roland, soeur de Nicolas Roland. 11 n'aurait ache-
tc que pour une valeur de 180 livres 9 sols 3 deniers; en fait it a depense 239 li-
vres 11 sols. 

Le controle des billets est ]'avant-derniere &tape de la cloture du proces-
verbal de la vente publique des biens meubles de la succession de feu Nicolas 
Roland. Meme si les resultats sont doublement incomplets, its temoignent de 
la regularite de ladite vente. (Document 8).' 

2. E.xploit a''assignation. Sur requete du procureur fiscal, it fut adresse par 
Pierre Parmentier, sergent du baillage et senechaussee du Chapitre Notre-
Dame, <<en parlant a [leur] personae»,s agissant done en qualite de cursor ou 
d&rnarcheur. a Georges Larmoise, domestique; a Marie Camus, Perrette Ri-
vart et Marie-Rose Lefebvre,' servantes de N. Roland et de sa mere, et a 

' Voir plus haut, 112. Cc mcme jour, vendredi. 3 juin, apres-midi, it avait acquis la Bihtio-
thec•quu Patruum, 8 volumes, pour unc valeur de 57 livres. Ibid., p. 112. 

Voir plus haut. p. 134. 
Voir plus haul. p. 127. 

it etoit tres reconnaissant envers Ics personnes qui lui rendoient service...; it ne dedaignoit 
personne; il a assist& sa nourrice tart qu'elle a vccu avec une charitc qu'on ne peut expliquer>>. 
\sluts, ms I A, p. 32. Ed. LEFLON, p. 146. 
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venerables et discrettes personnes>> de La Salle et Rogier, executeurs du testa-
ment du chanoine defunt. Its devaient se presenter par-devant le bailli du Cha-
pitre, en son hotel, le 22 juin 1678, a huit heures, en vue de «la closture de la 
vente des biens delaisses» par le chanoine theologal de l'eglise de Reims, et 
conserver <<le droict de quittance>> (Document 6).' 

3. Serment prCté par les personnes ci-dessus assignees. Les personnes assi-
gnees devaient declarer et affirmer sous la foi du serment si <<pendant Ia mala-
die ou depuis le deceds dud. sieur Roland» us n'avaient «rien destourne, veu 
ou faict destourner, cacher ou emporter» et <sy le tout [avait] este inventorie». 
Unanimement ils affirmerent n'avoir rien cache, ni emporte, fait cacher ou em-
porte, «le tout [ayant] este inventorie». En consequence, declarait le procureur 
fiscal, I'inventaire et vente des biens devaient etre tenus <<pour bon et fermes».8  

Mais au fait, I'inventaire etait-i1 reellement complet? 
C'est bien le 20 avril et done pendant la maladie de Nicolas Roland, alit& 

depuis la veille, que Nicole Beuvelet avail repris dix-huit articles a son fits (Do-
cument 4).9  Par ailleurs, une confrontation entre le nombre des effets reperto-
ries dans 1'inventaire et ceux mis en vente et delivres fait apparaitre des &carts 
non negligeables ainsi que des lacunes dans les proces-verbaux respectifs.10  

Voir plus bas, p. 127. 
ft  Voir plus bas. p. 131. 

Voir plus haul, p. 77. 
0  Articles 	Inventaire Vente Articles Inventaire Vente 

Assicttes 67 Chapeaux - 3 
Arrosoir I - Chaudrons 3 4 
Bahuts 3 1 Chaussons 4 paires - 
Bas (paires) 3 4 Chencts l 	p. 5 paires 
Braux 3 - Coffre-lort I - 
Calessons 1 4 Coeffes de nuit 10 - 
Cacques 3 Couvcrtures 7 1 
Capot I - Draps 19 18 
Casaques 2 Echelles 1 3 
Chaises 17 24 Fauteuil I - 
Chandeliers 3 5 Justeaucorps - 2 
Lampcs 2 - Rechauds 5 1 
Matelas 4 8 Ridcaux 1 2 
Mante blanche - 7 Serviettes 54 36 
Manteaux 4 8 Soutanelles 3 2 
Mouchoirs 19 9 Tables 4 15 
Plats 26 - Tableaux 3 16 
Planches 13 12 Tablon I - 
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Qu'on cache, les scelles de Ia maison Roland ne furent pas brisees et la bonne 
foi du personnel qui preta Ie serment requis (Document 7)'' ne peut etre sus-
pecte. Comment expliquer semblables inexactitudes? 

4. Menzoire des frais dus aux bailli, procureur fiscal et -reffier du baillage 
et senechaussee du Chapitre Notre-Dame de Reims. 

Sont pris en compte dans ce Memoire (Document 9)12  et taxes: la recon-
naissance du testament de N. Roland, le deplacement des officiers au logis du 
defunt, ]'apposition des scelles et ]'expedition de 1'acte, leurs vacations 	dont 
quatorze pour le greffier -- pour proceder a l'inventaire et vente des meubles 
et le proces-verbal qui en decoule, le controle des billets, les soixante-et-un 
roles de la grosse, le papier de Ia minute et du Mmoire qui accompagne. Au 
total, cent seize livres qui se repartissent proportionnellement a la dignite des 
magistrate: au bailli, 32 livres; au procureur fiscal. 25 livres; au greffier, qui 
semble avoir ete l'officier le plus sollicite, 30 livres 10 sols. Les frais generaux 

expedition des actes, controle et calcul des billets, delivrance de la grosse 
representent ii peu pres le quart de la depense, 30 livres 6 sols. 

Des lors que toutes les formalites legales etaient satisfaites, rien ne s'oppo-
salt a la cloture definitive de la succession. La mission attribuee par le testateur 
le 23 avril 1678 aux chanoines executeurs, Jean-Baptiste de La Salle et Nicolas 
Rogier, avait ete integralement et scrupuleusement remplie. Promettant de 
<<payer les droicts des officiers»,13  leur engagement prenait fin, le 27 juin 1678. 
Ce jour, l'amitie et admiration que J.-B. de La Salle professe a son maitre spi-
rituel devient veneration et culte interieur au grand serviteur de Dieu que des 
voix autorisees appelaient et appellent «saint» dont la memoire etait et resta en 
benediction jusqu',i nos fours. 

Articles 	Inventai 
	

Vente 	Articles 	in von Loire 	Vente 
Poinsons, vin 	- 	4 	Thcieres 	 2 	- 
Pourpoints 	3 

	
5 	Timbres de Fondue 	2 	- 

Ratelicrs 	 2 
	

3 	Tales d'oreiller 	6 	4 
TABLEAU 13. — Succession de N. Roland. Inventaire el Vente de ses biers: Disparite, Omissions. 

" Voir plus bas, p. 129. 
'2  Voir plus bas. p. 137. 

Voir plus haut, p. 137. 
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C1 

Exploit d'assignation ra Georges Larmoise, Marie Camus, Perrette Rivart, 
Marie-Rote [LefehvreJ; Jean-Baptiste de La Salle, pretre, chanoine de 1'eglise 
Notre-Dame de Reims, et Nicolas Rogier, diacre, chanoine de ladite eglise, pour 
proceder a la cloture de la vente des eff 't.s delaisses par le deces de maitre Nico-
las Roland, vivant, prêtre, docteur en thi ologie, chanoine et theologal de 1'eglise 
Notre-Dame de Reims. 

Reims, 21 juin 1678. 

A. Inedit. Original sur petit papier aux aimcs do Ia Generalite de Champagne; un feuil-
let, 132 x 180 mm. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 20 B 21. 

e'. Louis-Marie ARO7, Arch. personnel/es, 11 Mi 711,5. 

L'an mil six cens septante huict, le vingt uniesme jour de 
juin, a la req(ues)te de monsieur le p(rocureu)r [fiscal] des 
senechaussee et bailliage du Chapitre de 1'esglise Nostre 
Dane de Reims, y dem(eurant), soubsigne, avons 

5 	donne assig(n)ation a Georges Larmoize, en (par)lant a sa [per]sonne; 
A Marie Camus, en [par]lant a sa [per]sonne; 
A Perrette Rivart, en [par]lant a sa [per]sonne; 
A Marie Roze [Lefebvre], en [par]lant a sa [per]sonne; 
A venerable et discrette personne m(ais)tre Jean-Baptiste de la Salle, pres- 

t(re), chanoine de I'eglise Nostre Dame de R(eims), en [par]lant a sa 
[per]sonne; 

10 A venerable et discrette personne m(aistr)e 
Nicolas Roger, [chanoine] de ladite eglise, 
en (par)lant a sa [per]sonne, a domicile, 
d'estre compa(rant) [...] le 
lendemain du present exploit 

15 par dev[ant] nous, le bailly dud. Chap(itr)e 
en son hostel, huict heur[es] du matin, pour voir 

procedder a la closture de la vente 
des meubles delaisses par le deces de 
deffunct venerable et discrette personne m(aistr)e Nicolas Roland, 



ie14 

14 c?4 A 

• 

f.~~~~~?~ 

Exploit d'assignation A Jean-Baptiste de La Salle et Nicolas Rogier, executeurs testamentaires, 
et divers, pour pmouuora |ao|0o,e de |w venue des e«otsumuioo*a par d6funt Nicolas Roland 
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20 prestre, chanoine teologal de ladite eglise [de Reims, pour] la conservation 
du droict de quittance. Et signiffie Ie contrat suivant son [...]. 

[Signet Parmentier [Paraphe]. 

7 

Cloture de la vente. Serment prete par Jean-Baptiste de La Salle, pretre, 
chanoine de l'eglise Notre-Dame tie Reims; Nicolas Rogier, aussi chanoine et 
theologal de ladite eglise; Georges Larmoise, Marie Camus, Perrette Rivart et 
Marie-Roze Lefebvre, pour declarer et affirmer n'avoir rien detourne ni vu 
detourner, cacher ou emporter pendant la maladie et depuis sa mort des effets 
ayant appartenu a defunt Nicolas Roland. 

Reims, 21 juin 1678. 

A. Inedit. Original sur petit papier timbre aux armes de la Generalite de Champagne; 
un fcuillct, 152 x 178 mm. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 20 B 21. 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. personnel/es, 11 Mi 711,2-5. 

+ / Du mardy, 21 jour du mois de juin 1678, XI heures du matin. 

Entre le procureur fiscal, demandeur en perso(nne), 
Et venerables et discrettes personnes, m(aistr)e Jean-Baptiste de la Salle, 

p(re)b(st)re, 
chanoine de 1'esglise Nostre-Dame de Reims, et m(aistr)e Nicolas Roger, 

aussy 
chanoine et theologal de ]ad. esglise, executeurs testamentaires de deffunct 

venerable 
5 

	

	et discrette personne, m(aistr)e Nicolas Roland, vivant, p(re)b(st)re, doc- 
teur en theologie, chanoine 

theologal de ladicte esglise; Georges Larmoize, Marie Camus, Perette 
Rivart et Marie-Rose Lefebvre, tous deffendeurs, en personnes. 
A 1'audience de la cause, le demandeur a diet qu'i1 a este par nous proced-

de a 
l'inventaire des biens meubles dellaises par ledict s(icu)r deffunct; mesme, 

de 
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Serment pr@te par Jean-Baptiste de La Salle, Nicolas Rogier, executeurs testamentaires, et 
divers, de n'avoir rien cache, detourne ou emporte des effets ayant appartenu a defunt Nicolas 

	

Roland (Reims, 21 juin 1678). 	
Phot. AROZ 

10 nostre authorite, a la vente d'iceux. Pour quoy, it a faict assigner lesd. 

s(ieu)rs de la Salle et Roger, executeurs. et  les aultres deffen(dcurs) par 

exploit de 
Parmentier, sergent de cc bailliage, du jour d'hyer, controlle a Reims cc 

jour d'huy, 
signe Fricquet, pour declarer et affirmer sy pendant la maladie ou depuis 
Ic deceds dud. s(ieu)r Roland its n'ont rien destourne, veu ou faict des- 

tourner, 
1 5 cachcr on emporter. et  sy le tout a este inventorie. Et qu'a cette fin, 

avons d'iceulx [affirm&] le serment au cas requis et accoustume. 



53 	 IV. CLOTURE DE LA SUCCESSION 	 131 

Lesd. s(ieu)rs de ]a Salle et Roger, mesme lesd. Larmoise, Camus, Rivart 
et Lefebvre, le serment (par) eulx faicts, ont jur& et affirm& que pendant 
la maladie dud. deffunct s(ieu)r Roland et depuis sa mort us n'ont rien 

cache, 
20 ny emporte, faict cacher ny cmporter et que le tout delivre; cc que chacun 

a este entretenu et vendu. 
Nous, desquelles declara(ti)ons et affirma(ti)ons avons aud. p(rocureur) 

fiscal donne 
acte. En consequence cesd. inventaire et vente [faict] desd. 
meubles tenus pour bon et fermes. 

25 /Signs] De La Salle, N(icolas) Rogier. 

L'inventaire des biens mcubles de feu Nicolas Roland serait-il incomplet? 
On pent se le demander. 

A (muel moment les <<effets repris de feu monsieur le thvologal, mon filsr,, 
(document 4)'4 ont-ils ete retires de la succession de M. Roland? 

Z 1. 	
7r tl~~k `~L' ) %lvrt.d,~.f rq~trrrrC-_ 
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'4 Voir plus haut, p. 77. 
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Les signataires du proces-verbal d'inventaire «n'ont rien detourne, veu ou 
faict destourner, cacher ou emporter» . Its affirment sous serment que le <<tout 
a este inventorie».'5  

N'y avait-il chez monsieur le theologal aucun meuble ou objet dore ou ar-
gente qu'on aurait oublie de declarer a la Monnaie de Reims ou au lieutenant 
de police? Et les cuilleres et fourchettes d'argent? 

Voici a cc sujet des declarations du genre, obligatoires en 1678 comme 
en 1700, de quelques personnalites remoises proches parentes de la famille 
Roland. 

<Nous soussigne, Gerard Roland, conseiller du roy, tresorier de France 
en Champagne, demeurant a Reims, pour satisfaire a 1'edit de Sa Majeste de 
mars 1700, avons donne a monsieur le lieutenant general de police de laditte 
ville, la declaration qui suit: 

<<En premier lieu, nous declarons avoir en nostre possession un lict d'es-
toffes decouppes qui ont servi en habits dont partie est rayee d'argent, avec 
une petite broderie qui avoit servi au ciel d'ossier et chantourne avec un peu 
d'or et d'argent mesle sur une moere de soye sans argent. 

«Plus quatre fauteuils d'estoffes decouppes qui ont pareillement servi avec 
des fleurs or et argent. 

Une petite cassette de bois sur laquelle it y a un peu d'argent applique 
sur les coins et au milieu. 

Un feu avec des pommes argentes et des boutons de mesme au haut des 
palettes, pincettes et thenailles. 

«Deux petits bras de chemine argentes avec quatre petits flambeaux, les 
mouchettes et porte mouchettes, de mesme. 

«Et environ vingt petits pieds de bois dore a porter des gobelins sur une 
cheminee. 

Laquelle declaration, nous, soussigne, avons donne pour servir et valoir 
cc que de raison. A Reims, le vingt-deuxieme juin mil sept cens>>. [Signf] Ro-
land [paraphe]." 

De son cote, Pierre-Francois Maillefer, ecuyer, seigneur de Resigny. 
conseillcr au Presidial de Reims" <<declare, au desir de Sa Majeste pour la 

Voir plus haut, p. 130. 
Voir plus haut, p. 84 n. 5 

" Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 27 B 30. 
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reformation du luxe», n'avoir d'autres umcubles dorez et argentez>> que les sui-
vants: un feu garny de perle, pincettes, tenailles, argentez; quatre chandeliers 
de table, argentez; deux chandeliers de cabinet, dorez; deux chandeliers a bran-
che, argentez; une pendule avec quelques ornemens, dorez; une consolle de 
pendulle de bois, dore; un bureau avec quelque dorure; soixante pieds pour 
mettre des porcelaines dorez; deux petits bustes, dorez; un eteignoir, argent&; 
une moirance de plaques de cuivre, dorez; deux gucridons, avec quelque 
dorure.19  

Le document sign& De Malval-Maillefer ne manque pas d'interet.2°  I1 s'a-
git de Marie-Claude de Malval (1669-1748) qui, le 30 decembre 1684, epousa 
Francois-Helie Maillefer (1650-1692), ecuyer, conseiller secretaire du rot mai-
son et couronne de France et de ses finances, demi-frere de Jean, beau-frere de 
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719). Restee veuve, Marie-Claude de Malval 
convola en secondes notes, le 24 juin 1713, avec un cousin du cote maternel 
de J.-B. de La Salle, Jean-Baptiste Moet de Brouillet (1664-v. 1724), chevalier 
de I'Ordre de Saint-Louis, major du regiment de Provence, mort en duel a 
Rocroi, avec Ie fils du commandant de Douai, jeune lieutenant de vingt-deux 
ans.21  

Dans sa declaration au lieutenant de police de Reims, le 17 aofit 1700, elle 
declarait posseder onze meubles dores ou argentes et les citait dans l'ordre sui-
vant: «une table de marqueterye avec les deux gueridons dont les pieds sont 
dores», <<dix fauteuils dores» , <<un miroire dont la bordure de Bois dore», <<un 
lustre de boix dore», <<un feu dore avec la pinsette et la palette>>, <<un  feu argen-
te avec la pinsette et la palette>>, <<deux paires de lustre[s] argente[s] t mettrc a 
des cheminees», <<un hullier argent& pour assaisonne[r] la salade» . "un lict d'u- 

Fils dc l ran4ois-Hely Maillefer (1650-1692) et de Marie de Malval, (1669-1748), Pierre-
Francois Maillefer epouse, le 5 may 1722, Anne-Therese Moct de Dugny (1692-1784), dont: 
Marie-Magdclaine-Anne-Agathe (1723-1803), cpouse de Jean-Philippe du Plessier; Jean-
Baptiste-Francois (° 1724), Marguerite-Therese (1725-1809), femme (7 avril 1750) de Gedeon-
Anne-Jean de Sahuguct, chevalier, marquis des Termes, seigneur de Rosnay, Janvry, Quatre-
champs, vicomte de Germigny; Joseph-Helie (° 1726) capitainc au regiment Colonel, chevalier de 
I'ordre militaire de Saint-Louis; Alexandre Cesar-Hiacynthe-Philippe (° 1730) et Jean-Philippe-
Jacques (° 1734). 

9  Cf. Arch. dep. Marne. Depot de Reims. 27 B 30. 
20  Cf. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 27 B 30. 

F. Dt; PIN DE LA GUEKtvIERE, Les Ascendants maternels de saint Jean-Baptiste dr La 
Salle. FamiNe Moe't. Arcis-sur-Aube, 1903, p. 222. 
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ne etofe avec dc lors [l'or] un horde autour>>, «un canape dune etoffe d'ar-
gent>>, « un lict de repos d'etofe avec de Tors.' 

On aurait aim& connaitre la valeur globale de ces objets rehausses d'or 
et d'argent. 

Controle Iles billets cle la vente publique des hiens meubles de defunt venera-
ble cat discrete personne maitre ,Nicolas Roland, vivant, pretre, docteur en thCo-

logie, chanoine theologal de 1'eglise Notre-Dame de Reims. 
Reims, post 21 juin 1678. 

A. Incdit. Original sur papier; un role, 178 x 265 mn1. Arch. dt p. Marne Depdt de 
Reines, 20 B 21. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/es, 11 Mi 720,5 - 11 Mi 721,2. 

[Le bond supOrieur dar document clechiquete crvice Iles echancrures trés ir-
regulieeres qui atteignent la mare=e gauche ci lu hauteur de la cinquieme ligne de 
texte. Des cleux premieres lignes do celui-ci, it ne reste yue trois mots illisibles]. 

I 	[A]nthoine Vuvet ....................................................... 
Anthoine Clocquet ..................................................... 
Anthoine Coussy ........................................................ 
Claude Ladmirault ..................................................... 

5 

	

	Claude Parent .......................................................... 
CharlesOdin ............................................................ 
Charles de Nesle ....................................................... 
Claude Masson ......................................................... 
Claudede Ham ........................................................ 

10 

	

	Dicier lauxier .......................................................... 
Elisabeth Pinteville .................................................... 

II.. .11 
3L.ls 

55L.15s 
40s 

4L.5s 
5L.16s 

71 L.2s.6d 
5L.14s 

18s 
4L. I Ss 

Arch. cep. MMMlarne. Depot de Reirns, 27 B 30. 
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Edme Lapinte 	.................................................... 	112 L.10s.6d 
Georges Larmoize ..................................................... 	I8L. 
[Guillaume Charlier] ................................................... 	8s 

15 	[Illisib/e] 	................................................................ 	5L. 
Jean-Baptiste Rousselet ............................................... 	33 L.1 is 
[...] Remy Taillet 
Pierre Jeunehomme .................................................... 	8 L.1 Is 
[Ill/sib/el 	................................................................ 	20L.l4s 

20 	[Illisible] 	................................................................ 	4L.3s 
[...] Jean de la Salle, garcon .......................................... 	3L. 
[...1 Blanchebarbe ...................................................... 	I5s 
[...] 	........................................................................ 	3 L.I3s 
Le pere bibliotecyuaire de S(ain)t-Nicaise ......................... 	8L. 

25 	[...] 	........................................................................ 	27L.8s 

[En has de page, en marge: 420 (livres) 4 s(ols) 520 (livres) 4 sols, 
hatonnc>. Apres correction:] 440 (livres) 4 s(ols). 

/ Fol. 1 v°] 

I 	R.P. 	Gardien 	............................ ............................... 	30s 
Le 	s(ieu)r 	Ginse 	........................................................ 6L.7s 
Le 	vefve 	Perrette 	........................ ............................... 	1291.. 	17s 
Marg(ueri)tte Alexandre 	............... ............................... 	20L.2s 

5 	Le 	prieur 	d'Auvilliers 	................................................. 240L.14s 
Le s(ieu)r Godard, libraire 	............ ............................... 	I6L. 
Le 	s(ieu)r 	Nicolas 	....................... ............................... 	31s 
M(onsieu)r 	B ... 	......................................................... 16L.19s 
M(onsieu)r 	B ... 	.......................... ............................... 	26s 

10 	M(onsieu)r Symon de la Salle 	........ ............................... 	42s 
Mad(emoise)lle Colson 	................. ............................... 	3L.9s 
M(onsieu)r Lebe, p(re)b(t)re 	.......... ............................... 	12L.5s 
M(onsieu)r 	Esnard 	...................... ............................... 	30s 
M(onsieu)r 	Pita 	......................... ............................... 	30s 

15 	Madame 	Roland 	........................ ............................... 	343L.2s 
M(onsieu)r 	de 	Verneuil 	........................................... 180L.9s.3d 
M(onsieu)r Roger, theologal 	.......... ............................... 	66L. 	9s 

M(onsieu)r de la Salle, chanoine ..... ............................... 	90L.11s 
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M(onsieu)r Roger, cure de Mouzon ................................ 	98L. 
20 	M(onsieu)r de Blanzy ................................................. 	92L. 

M(onsieu)r Marcq Anthoine ......................................... 	9L. 
M(onsieu)r Levesque .................................................. 	27s 
Mad(emoise)lle Roland, con(seille)re ............................... 	60L. 
M(onsieu)r Gonel, cure de S(ainc)t-Simphorien .................. 

25 	M(onsieu)r Noiron .................................................... 	38L.16s 
M(onsieu)r Monory 	................................................... 	8 L.14s 

[En has de page, en marge] 1857 (livres) 3 s(ols) 8 d(eniers) 

[Fol. 2] 

1 [Monsieur 	Sin]gly, 	p[retre] 	............................................ 66L.12s 
[Monsieur] 	Jobart, 	p(re)tre 	........................................... [...] 
M(onsieu)r 	Hubert 	Johain 	........................................... 7L. 
M(onsieu)r 	Guyart 	..................................................... 40L.3s 

5 M(onsieu)r 	Calou, 	le jeune 	........................................... 3L.3s 
M(onsieu)r Godard, 	au seminaire 	................................... 64L.15s 
M(onsieu)r 	Charles 	Viart 	............................................. 4L.7s 
M(onsieu)r 	Philippe 	Mailfert 	........................................ 45L.5s 
M(onsieu)r 	Camuzet, 	p(re)tre 	........................................ 27s 

10 M(onsieu)r Ame, 	con(seill)er 	......................................... 88L.2s 
M(onsieu)r 	Lempereur, chapelain 	................................... 185L.4s 
M(onsieu)r 	Doury 	..................................................... 22L.13s 
M(onsieu)r 	Boulon, 	p(re)b(tre) 	...................................... 55L.lOs 
M(onsieu)r 	Petit, 	bailly 	............................................... 29L.9s 

15 M(onsieu)r 	Favart, 	chanoine 	........................................ 46L.8s 
M(onsieu)r 	Rainsant, chanoine 	...................................... 36L.4s 
M(onsieu)r Henry Favart, chanoine 	................................ 46L,13s 
M(onsieu)r Godard, 	chapelain 	...................................... 20s 
M(onsieu)r Remy Favart, chanoine 	................................ 48L.6s 

20 M(onsieu)r Calou, 	au seminaire 	..................................... 52L. 
M(onsieu)r Guillaume Thuillier 	..:.................................. 3L.3s 
M(onsieu)r 	Bernier, 	eclesiastique 	.................................... 10L.4s 
M(onsieu)r Jean-Baptiste Lalbalestrier 	............................. 100L.15s 
M(onsieu)r 	Nicaise 	Mercier 	.......................................... 3L.lOs 

2 5 [...] 	Leffricque 	........................................................... 33s 
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[Monsieur] Pierre Chevenet .......................................... 	3L. 
Protais Lelorain ........................................................ 	28L.15s 

[En bas de page, marge gauche] 1023 (livres 15 s(ols) 

/Fol. 2 v°J 

M(onsieu)r Pierre Oudan ............................................. [.1 
M(onsieu)r Pierre [...] ................................................. 	[...] 
M(onsieu)r [...] 	......................................................... 	40L. 
[...] de madame Roland ............................................... 	18L.13s 

5 
	

SymonPolin ............................................................ 	3L.2s 
[...] 	........................................................................ 	53 L.10s 
Thomas Bachelier ...................................................... 	l0s 

So(mme) totalle ................................................ 	3407L. 5s. 3d 

[En marge] 86 (livres) 3 s(ols). 

0 

Memo ire des frais dus a messieurs les officiers des senechausse et baillage 
du Chapitre Notre-Dame de Reims pour raison des actes faits en la succession de 
defunt venerable et discrette personne maitre Nicolas Roland. 

Reims, juin 1678. 

A. Inedit. Original sur papier libre; un feuillet, 150 x 250 mm. Arch. dep. Marne. Depot 
de Reims, 20 B 21, piece 1. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/es, 11 Mi 712,2. 

[Memoire desfrais dus a messieurs les officiers des senechaussee et baillage 
du Chapitre Notre-Dame de Reims pour raison des actes faits en la succession 

de] deffunct venerable et discrette personne maitre Nicolas Roland. 
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A 	m(onsieu)r le bailly pour s'estre transports au logis dud. 
s(ieu)r 

deffunct pour y f(aire) aposer le seelle es lieux 
suivant 	sa 	tax(ation) 	................................................... IOL. 
A 	rn(onsieu)r 	le 	p(rocureu)r 	fiscal 	.................................. 5L. 

5 Au greffier, 	suivant la 	tax(ation) 	a1 luy faicte 	.............................5L. 
Pour 	l'expedition 	dudict 	acte 	........................................ 20s 
Audit s(ieu)r bailly pour ses vacca(ti)ons d'avoir procedde a 

l'inventaire des lieus dud. deffunct, suivant sa tax(ation) . I5L. 

10 Audict s(ieu)r procureur fiscal pour pareille vaccation .......... 15L. 
Au 	greffier 	.............................................................. 7L. l0s 
Pour l'expedition contenant [...] roolles et papier 	................ 7L. Is 
Aud. s(ieu)r bailly pour sa vaccation en lad. 

reconnoissance testamenta(ire), suivant sa taxa(tion) 	...... 3 L. 
15 Aud. s(ieu)r p(rocureu)r fiscal pour pareille reconnoi(ssance) 	. 3L. 

Augreffier 	.............................................................. 40s 
Et pour l'expedition mesme de Particle testamentaire ........... 20s 
Au greffier pour ses 14 vacca(ti)ons a la vente ................... 14L. 
Pour la grosse contenant LXI roolles et papier 	.................. 1 1 L. l 5s 

20 Pour 	le 	calcul 	d'icelle 	.................................................. 30s 
Por les 	billetz, 	calcul d'iceulx et controlle 	......................... 7L.10s 
Aud. s(ieu)r bailly pour sa vaccation en l'acte de [reconnoissan- 

ce], inventaire et vente, suivant sa taxa(ti)on ................ 40s 
Pour 	le 	p(rocureu)r 	fiscal 	............................................. 40s 

25 Au greffier, compr(enant) l'expedition dud. acte 	................. 40s 
Pour le papier des minutte et Memoire 	............................ 20s 
[Somme totale] 	109 (livres) 5 s(ols); (corrigé J 	................... 116L. 

Par sa teneur, le Memoire qui suit garde quelque analogie avec l'acte 
qu'on vient de lire et le complete en une certaine manicre. 

Nicolas Charlier nest pas inconnu des lecteurs lasalliens, cc qui invite a lc 
rappeler a leur souvenir. Cure de Saint-Maurice de Reims, ubon sujet» comme 
ecrivait son archeveque, Charles-Maurice Lc Tellier, it prit possession de la pa-
rois,e le 10 aout 1686,-  cinq jours apres le deces de Nicolas Dorigny (1637- 

Visite pastorale de Charles-Maurice Le Tellier. Doyenne de la Chretiente (2 aoiu 1686). 
Saint-Maurice. Bib!. nat., ms 6031. t' 27. 
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1( 6) qui etahlit la premiere Ecole chretienne de Reims en 1679 et Iogc~i Ie" 
premiers instituteurs dans son presbytere avant leur transfert provisoire ',ur Ira 
paroisse Saint-Symphorien par les coins de Jean-Baptiste de La Salle, au temp; 
de Noel 1679. 

Decede le 26 decembre 1730, i1 est a regretter que les actes de justice rela-
tifs a ]a succession de feu Nicolas Charlier tie soient pas arrives jusqu'a nous. 
Its ont bel et bien exist&. La transcription qu'on va lire est le seul temoignage 
formel que nous possedons. Y figurent comme acteurs et temoins: le procureur 
fiscal, le bailli de 1'archeveche, le greffier auteur des proces-verbaux et les roles 
de papier qu'il remplit, le sergent du baillage et un avocat, M. de Villier. Sont 
aussi mentionnes quelques actes de ]a procedure — requete, scellement, ex-
pedition, reconnaissance — et les vacations (espace de temps que les gens 
de loi consacrent a une affaire) avec les honoraires accordes par tarifs aux 
officiers. 

Transcrit mot pour mot, voici le « Mmoire des frais deubs a Monsieur les 
officiers du baillage du prieure de S(ain)t-Maurice pour raison des actes faicts 
en la succession de monsieur Charlier, prestre, cure dudit Saint-Maurice>>. 

Pour le transport de monsieur le bailly lors du procez- 

	

verbal de cell& du 26 decembre 1730 ............................ 	IIIIL.Xs. 

	

Pour la vaccation de monsieur le procureur fiscal ...... 	 I1IL. 
Pour pareille vaccation au greffier, d'avoir appose les 

sceaux cur les effets de ]ad. succession, avoir redige le procez- 

	

verbal cur deux rooles de minutte, et papier .................. 	IIIL.Vls.IXd. 
Pour le sallaire du sergent qui a assist& audit procez- 

	

verbal................................................................. 	 XXs. 
«Pour ('expedition dud. procez-verbal et papier en six 

	

rooles ................................................................. 	 4s. 

<<Pour la requeste du 29 decembre 1730 au procureur et 

	

papier................................................................. 	 Xs. 

	

<<Pour 1'expedition d'icelle et papier ....................... 	XVs.6d. 
<<Pour le transport de m(onsieu)r le bailly du 29 decem- 

	

bre et procez-verbal dudit jour ................................... 	 jiIL. 

	

<<Pour pareille vaccation a monsieur le procureur fiscal 	 XLs. 
<<Pour la vaccation du greffier, redaction dudit procez- 

	

verbal et papier ..................................................... 	XLls.IXd. 

	

<<Pour 1'expedition d'iceluy et papier ...................... 	XXIIIIs. 
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«Pour l'assistance de m(aitr)e de Viller, p(resent) audit 
procez-verbal 	........................................................ 	 X Ls. 

	

«Pour ]a requeste a fin de mainlevee et papier .......... 	 Xs. 

	

«Pour 1'expedition de ladite requeste, decret et papier . 	XVIlls.Vd. 
«Pour le transport et vaccation de monsieur le bailly an 

	

procez-verbal de reconnoissance de scelle ...................... 	 III L. 
Dudit janvier 1731 ».24  

'4  Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 22 B 24 (1730): un feuillet, 180 x 175 mm. 





V. 

LA BIBLIOTHEQUE 
DE NICOLAS ROLAND 





CHAPITRE CINQ 

LA BIBLIOTHEQUE DE NICOLAS ROLAND 

«Dieu lui avoit donne un esprit etendu et penetrant, une memoire belle et 
heureuse, un coeur grand et genereux»,' disent les Memoires de son temps. 
Qualites foncieres dont Nicolas Roland tirera avantage dans son activite mi-
nisterielle. 

Theologal au «bel esprit»' upredicateur fleuri»,3  «homme de savoir»,4  
doue «d'une facilite merveilleuse pour apprendre»,5  i] avait uun grand talent, 
pour la parole»,6  qu'il repandait avec tous les ornements du langage. Mais les 
fleurs de 1'eloquence s'evanouissent aussi vite que le son qui frappe l'oreille et 
que le vent emporte. Nicolas Roland s'en rendit compte et s'appliqua des lors 
a precher avec mesure et conviction. On applaudit cc jeune pretre — vingt-
deux ans — rempli des verites qu'il enseignait aver vigueur et elegance. 

Les predications continuelles' cependant ruinent un predicateur «et it ne 
peut remplir l'epuisement de son esprit que par un commerce continuel avec 
les bons livres».>  Etudier devint une ardente obligation pour le theologal 

Memoires sur la Vie de Monsieur Nicolas Roland>>... Arch. Soeurs Enfant-Jesus de Reims 
[ASEJR] Ms 3A, p. 6. — Ed. LEFLON, p. 153. 

z  ASEJR, Ms 3A, p. 60. — Ed. LEFLON, p. 190. 
3  ASEJR, Ms 3A, p. 10. — Ed. LEFLON, p. 156. 

ASEJR, Ms IA. p. 24. — Ed. LEFLON, p. 137. 

ASEJR, Ms ]A, p. 26. — Ed. LEFLON, p. 140. 
6  ASEJR, Ms 3A, p. 93. — Ed. LEFLON, p. 21l. «C'etoit un homme qui avoit one grande ou-

verture pour la predication. Cf. Lettres a la louange du Pere(re) Provincial des Carmes. [ASEJR, 
Ms IA, p. 14. Ed. LEFLON, p. 129]. - I1 precha a la cathedrale «avec un applaudissement generab> 
[ASEJR, ms IA, p. 15. — Ed. LEFLON, p. 129], Et N. Barthelemy, son disciple et ami, d'ajouter ad-
miratif: eJe n'ai jamais ou5 personne precher ni plus savamment ni avec plus de zele, ni meme plus 
agreablement qu'il faisoit>>. [ASEJR, ms IA, p. 6. Ed. LEFLON, p. 121]. 

' Le chanoine theologal etait oblige de precher tous les dimanches et jours de fete et faire 
deux ou trois lecons de theologie par semaine. C'etait la pratique etablie par le Chapitre metropo-
litain de Reims. 

' POSITIO, p. 112. 
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remois, priniordiale et assujettissante a ]a foil. La bibliotheque qu'il constitua 
prouve qu'il en etait bien conscient. Magnanime, it l'ouvrit <<i tout le monde, 
ayant fait une depense de quinze cents francs pour la garnir de beaux livres 
que l'on y prenoit en liberte».`' C'etait le pret a domicile, pratique novatrice 
pour I'epoque. Les beneficiaires en furent les etudiants-seminaristes et les ec-
clesiastiques;10  [e premier d'entre eux, le genereux preteur. 

Esprit universel, qui, de plus, ne restait «jamais un moment sans agir»,'' 
Nicolas Roland constitua dans sa maison une collection des plus variees on le 
livre moderne cotoyait I'ancien; le civil, le religieux; le profane, le sacre, avec 
une preference marquee pour ]a Sainte Ecriture, la theologie, la patrologie, 
l'histoire religieuse, ]'hagiographie, le droit ecclesiastique, la liturgie, les classi-
ques grecs et latins et Bien d'autres matieres du savoir humain, la litterature 
contemporaine, les sciences mathematiques et ]a physique exceptees. 

L'inventaire de la succession de N. Roland a compte 329 volumes de dif-
ferents formats,12  sans ajouter d'autres complements d'information. Le proces-
verbal de vente ad joint d'autres indications. Les tines sans caracterisation et 
sans valeta-  bibliographique: des livres (76),13  de petits livres (64),14  des volumes 
in-folio (7)." des livres in-quarto (51),' des livres in-octavo (20)" et 115 volu- 

° Ast jta, Ms 3A, p. 78. — Ed. LttrLoN, p. 201. — Etant a Paris, oil y achcta pour quinzc 
cents livres de sermons tous dresses pour les distribuer a des cures de campagne qui n'avoicnt pas 
de capacitc a dresser leur sermon». Temoignagc dun prctre, dans ASEJR, ms I A, p. 33. 	Ed. 
LEFLON, p. 147. 

"' oSa maison, sa table, sa bibliotheque etoicnt ouvertes a tous les Ecclesiastiques du 
Dioceses. Temoignage de Pierre Guyart, chaknoine de Laon, dans Ast:JR, Ms IA, p. 10. — Ed. 
LEFLON. p. 124. 

Ast is. Ms IA, p. 12. — Ed. LEFLON, p. 126. 
Voir plus haul, p. 64. 

13 Voir plus haut, pp. 105 106 107 110 113 114 118. 
14  Voir plus haul, pp. 107 109 110 111 113 114; petits livres romains (3), de petits historiens 

(5), de petits pocmes (6). des livres italiens (2). Parlait-il italicn et le portugais en plus du latin et du 
grec? Connaissait-il I'hcbrcu? C'est cc qui ressort dc ('analyse graphologique de Raymond Trillat, 
graphologue conseil. 11 ecrit: une grande habitude des utraces do langue latine, grecque et 
hcbraIque apparait ainsi qu'une volontc mystique d'identitication au Christ>>. (30 avril 1963). Cf. 
Ast:.JR. liasses non cotees: Etude graphologiquc et morphologiquc d'apres ('eeriture. Ie portrait et 
le masque mortuaire de Nicolas Roland, par M. Raymond Trillat. Paris, 30 avril 1963 [Original et 
trois copies; 3 pp.]. — Posrno, p. 314. 

Voir plus haul, pp. 105 106 III 112. 
Voir plus haul, pp. 105 106 107 108 109 110 111. 
Voir plus haul, pp. 106 110. 
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roes taut in-octavo que in-douze,'s  soit un total de 334 volumes; des images 
(13),19  un houblon d'images (2),20  des paquets d'images (4),2 ' des «placquarts» 
d'irnages>> (13)22  et « plusieurs images>> (19),23  sans qu'on puisse definir de quelle 
sorte d'imprime ou de representation i1 s'agit. D'autres informations, par bon-
heur, specifient les noms d'un certain nombre d'auteurs et des titres d'ouvra-
ges. Ces renseignements ont permis d'identificr la plupart de ces auteurs et la 
paternite des anonymes, sans pouvoir toutefois preciser l'edition utilisee par le 
Theologal de Reims. Le choix de celle-ci devenant complexe, je me suis deter-
mine pour les editions contemporaines de N. Roland. 

La reconstitution de sa bibliotheque permet de discerner les affinites intel-
lectuelles du theologal, ses sources d'inspiration et ses auteurs de predilection; 
les racines profondes qui ont nourri son esprit et attise le feu dont son coeur 
brulait; les verites divines qui ont guide sa propre intuition, forge ses convic-
tions et legitime ses deplacements apostoliques; I'origine des paroles enflam-
mees qu'il a prononcees en chaire ou communiquees a ses confidents en tete-
a-tete ou par litterature epistolaire; les Avis donnes aux Soeurs du Saint-
Enfant-Jesus pour simplifier leur cheminement vers Dieu; les lectures qui ont 
charme ses moments de detente, les divers livres qui ont satisfait son appetit 
intellectuel, aiguise sa memoire, approfondi ses connaissances en dehors du sa-
cre et alimente ses conversations de circonstance. Son ciel dans ses moments de 
solitude? Les livres, le papier, et, in mente, son auditoire de 1'eglise metropoli-
taine. Dans le silence du travail N. Roland decouvrait la clarte! 

Pour se faire une idee de ses references et 1'etendue de ses connaissances, 
voici, par classement analytique, sous deux rubriques fondamentales, la repar-
tition de sa riche bibliotheque: 

1. — LIVRES PROFANES: Encyclopedies, livres de Geographic, d'Histoi-
re, de Linguistique et les auteurs classiques. 

L'Inventaire des biens en fait plusieurs fois mention mais le proces-verbal de vente ne 
les precise pas. 

Voir plus haul, pp. 116 117. 
Ibid., p. 116. 
Ihid., p. 116. 
Ibid., pp. 116 117. 

23 Ibid., pp. 116 117. 



Inventaire des meubles trouves au grenier, a la cour et a la bibliotheque de defunt Nicolas Roland 

(5 mai 1678), fol. 3v°. 	 Phot. AROZ 
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N. Roland a puise sa science dans l'Encyclopedie de Saint Isidore de 
Seville,24  la Bibliotheque Blanchot,25  la Bibliotheque Mundi'21  la Bibliotheque 
Patrum,21  I'Epithome Salian'21  ]'Epitome Sanctorum Patrum,21  la Vie des Pe-
res,30  et le Dictionnaire historique.31  

Aimait-il la geographic? Trois ouvrages en sa possession sembleraient le 
prouver: Strabon;32  la «Description du monde»,33  d'auteur inconnu, et le 
«Voyage de Fernand Mende Pinto»34  qui inclut un ancien portulan portugais 
representant Macao et les Iles de la mer de Canton, trois cartes geographiques 
du XVIIe siècle et l'itineraire du dernier voyage de Mendes Pinto de Goa au 
Japon. 

L'Histoire interesse M. le Theologal. L'Histoire generale (Histoire d'un 
Turc)' 35  De Bello Belgico ou Histoire de la guerre de Flandre ecrite par Flami-
niano Strada,36  1'Histoire de France: Histoire generale des Roys de France' et 
l'ouvrage de Gregoire de Tours,' en particulier; I'Histoire de Reims par 
Floart39  et Guillaume Marlot,4" pour auteurs. 

Curieusement on decouvre chez N. Roland un goftt certain pour I'Heral-
dique ou science du blason. Bara41  et un Livre d'emblemes42  anonyrne lui au-
raient-ils servi a composer ses armoiries?`" 

A part Six petits poemes,44  pas de trace d'ouvrages de litterature contem 

Ibid., p. 103. 
25 Ibid., p. 110. 
21, 	Ibid., p. 113. 
'-' 	Ibid., p. 112. 
' fr 	Ibid., p. 112. 

29  Ibid., p. 104. 
10 	Ibid., p. 113. 
' 1 	Ibid., p. 100. 
"- Ibid., p. 108.  
33 	Ibid., p. 112. 
'4 	Ibid., p. 109.  
3̀  	Ibid., p. 100. 
•' 	Ibid., p. 104. 
3' 	Ibid., p. 112. 
3f 	Ibid., p. 100. 
39  Ibid., p. 108. 
40 	]bid., p. 100. Quatre livres d'Histoire, (p. 107) et «cinq petits Historiensa, p. 110. 
°1 	Ibid., p. 108. 
'12 	Ibid., p. 106. Cf. egalcmcnt Silva alegoriarwn (p. I 11). 
43  Un ecu triangulaire a trois coeurs places sur un cercle rayonnant aecompagnc de la devise 

IN IPSO VIVIMUS NOVEMUR ET SUMUS. 
4d  Ibid., 	p. 110. Par contre, on trouve l'ouvrage de VAUGELAS, Rernarquec de In langue 
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poraine dans la bibliotheque de notre chanoine. Par contre un livre en portu-
gais et deux en italien.15  Parlait-il ces langues? 

Classiques grecs et latins. Quel riche assortiment! Ciceron,40  en neuf volu-
mes, l'homme qui a porte 1'eloquence latine a son plus haul degrc. 

Diogene Laerce,a' ecrivain grec du IIle siecle, celebre par sa biographic 
des philosopher. 

Philon d'Alexandrie,4" philosophe grec d'origine juive, qui essaie de conci-
lier Platon et la Rible et dont ]'influence sur ]a litterature chretienne n'est pas 
a demontrer. 

Pline le Jeune ou Caius Plinius Caecilius Secundus,49  neveu de Pline l'An-
cien, ecrivain dont les Leltres, groupees en dix livres, d'une grande valeur do-
cumentaire, decrivent avec sagacite les moeurs de son epoque. 

Plutarque.50  Historien moraliste, esprit curieux et Fin, parfait exemple de 
la sagesse antique. Ses Oeuvres morales et ses Apophtegmes on Diets notables 
des anciens revs, princes at grands capita/flex ainsi que Ics Vies paralleles que 
Jacques Amvot, grand humaniste, precepteur de Charles IX et d'Henri III, 
puis eveque d'Auxerre, traduisit du grec en fran4ais. 

Seneque ou Seneque le Philosophe,-" nc a Cordoue et mort a Rome en 65 
apr. J.C. Orateur estime, causeur recherche, it fut le precepteur de Neron qui, 
en 62, lui envoie I'ordre de mourir et s'ouvre les veines. Philosophe stoicicn, it 
met son bonheur dans la vertu; sa morale peut se concilier avec la morale 
chretienne. Lesquelles de ses Oeuvres-  trouvaient place dans la bibliotheque 
de N. Roland? 

Strabon,53  geographe et historien grec, auteur d'une precieuse Geographic 
en dix-sept livres et de Mernoires historiques aujourd'hui perdues. 

Tacite'51  orateur et historien latin toujours bien documents, qui cite ses 

Jiunluise utile it eeux qui veulent /3/en parter ct bien escrire... ou l'auteur s'attachc a lixer hisage 
du francais, p. 106. 

Ibid., p. 113. 
°b  Ibid., p. 112. 
a' Ibid., p. 109. 

Ibid., p. I11. 
9̀  Ibid., p. 116. 

so Ibid., p. 106. 
Ibid., pp. 110 111. 

s2  Ibid., p. 110. 
Ibid., p. 108. 

s' Ibid., p. 108. 
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sources et les archives officielles qu'il a utilisees. Ses Annales complelent l'His-
toire romaine de Ia mort d'Auguste a Ia chute de Neron. 

Tite-Live,s5  dont l'Histoire de Rome en 142 livres est l'oeuvre principale de 
laquelle n'est conservee qu'une petite partie. 

Virgile,56  poete italien dont l'influence sur la litterature latine et les littera-
tures occidentales fut immense. On ne saurait dire laquelle de ses oeuvres, les 
Bucoliques, les Georgiques ou son poeme national I'Eneide se trouvait dans la 
bibliotheque de N. Roland. C'est d'ailleurs ]'incertitude dans laquelle je me 
suis trouve pour les auteurs precedents car le proces-verbal de vente ne cite pas 
l'ouvrage de reference. 

II. — LITTERATURE RELIGIEUSE. Quatre-vingt-dix-neuf auteurs et 
cent huit anonymes, outre ]a trentaine déjà analyses sont cites dans Ie proces-
verbal de vente dont on vient de parler. J'ai regroup& les uns et les autres par 
ordre alphabetique de matieres suivics des noms d'auteurs et des intitules ano-
nymes, priant le lecteur de se referer a ]'Index des personnes pour ('identifica-
tion de ces derniers. 

* Apologetique: Apologie du Pere Guyot.57  

* Droit ecclesiastique: Actors pastoris,55  Bencficiorum,i9  vingt-neuf tomes 
de Decrets,CO le Droict canon.`'' 

* Hagiographie, science devenue une branche de l'Histoire religieuse. Ses 
sources remontent aux Actes des Martyrs dont l'initiateur serait le pape 
Clement (88-97), troisieme successeur de saint Pierre: aux dyptiques et calen-
driers des cathedrales; aux martyrologes, biographies ecrites par les temoins, 
les contemporains ou les traditions locales; au Martirologe romain (I 586) dont 
Ia revision critique est de Baronius. L'oeuvre fondamentale fit entreprise par 

Ibid., p. 110. 
Ibid., p. 110.  
Ibid., p. 106. 
Ibid., p. 106. 
Ibid., p. 111.  

fi0 	Ibid.. 	p. 112.  
Ibid., pp. 108 168. Auqucl it faut ajouter Praxis episcopalis (104), «Traictc des droictz 

des cvesques» (102) et <<Trait& des Papes>> (113). 
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les Acta Sanctorutn — Heribert Rosweyde, l'initiateur (1607). et Jean Bolland 
(1630) 	. Les Bollandistes (Bollandus) 62  continuent aujourd'hui encore cette 
tache immense. Voici des specimens dont disposait N. Roland: Flores eccle-

siasticorum,63  Histoire de Saint Joseph'64  Vie de dom Barthelemy des Martyrs,65  

Vies de Cesar de Bus,66  de saint Charles Borromee,c'' de saint Crisostome,c'K  de 

saint Remy,69  de Sainte Francoise,7°  du Pere Berulle,7' Vies des Peres,''-  Vies des 

Saints.73  

* Histoire sacree qu'on peut subdiviser en Histoire Sainte — de la Crea-
tion a la predication de l'Evangile — et Histoire religieuse - de la predication 

de l'Evangile a nos jours 
Rentrent dans cette categoric les Annales qui rapportent les evenements 

suivant uniquement l'ordre chronologique. Voici celles ayant interesse parti-
culierement N. Roland: Annales Minorum,74  Annales sacri;' s  Baronius, cardinal 

bibliothecaire de la Vaticane. Ses Annales,76  refutation des Centuries de Mag-
debourg, temoignent d'une vaste erudition. Cassien," ne en Provence, moine a 
Bethleem et dans le desert d'Egypte dont les ecrits — Des Instituts de Cenobites 

et Conference des Peres -- figuraient dans toutes les bibliotheques monastiques 
medievales et inspirerent saint Benoit de Nursie, patriarche des moines d'Occi-
dent. Signalons aussi: Constitutions des Jesuites,78  De habitu clericorum,79  1-us- 

Voir plus haut, p. 100. 
°3  Ibid., p. 104. 
°' Ibid., p. 110. 
vs Ibid., p. 109. 
66  Ibid., p. 103. 
67  Ibid., p. 101. 
68 Ibid., p. 110. 
69  Trois livres in-4°: Voir plus haut, p. 105. — Voir egalement p. 109 [Les Gloires do 

Sainct Remy»]. 
70  Voir plus haut, p. 104. 
" Ibid., p. 113. 
72  Ibid., p. 113. 
" Ibid., p. 103 — Cf. egalement, SURlus, Vitae Sanclorum, p. 101. 
14  En deux tomes. Cf. p. 104. 
's  Ibid., p. 111. 
76 Ibid., p. 104 ainsi que ses Continuations et ses huit tomes (p. 104). 

Ibid., p. 101. 
'K  Ibid., p. 105. 
'y  Ibid., p. 104. 
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toire de ]a Socictc de Jesus,RO  Martirologium Romanum,8' Summa Conciliorurn`' 
et Trait& des Papes.83  

* Liturgie. Terme approprie qui s'applique a toutes les fonctions du culte: 
formules, messes, offices, rites, chants, gestes, substances, vetements, temps et 
livres liturgiques. La bibliotheque de N. Roland comptait: l'Annee chrestien-
ne,84  l'Advent du Pere Berulle,85  le Breviaire de Reims," le Breviaire romain, 
en cinq volumes17  et cinq autres Breviaires romains;"H 1'Office du Saint-
Sacrement,Re le Rituel°° et le De Missa de Gaventus.91  

* Livres de devotion92  qui traitent de sujets pieux servant de lecture et de 
reflexion aux personnes devotes. Entre autres: Ia Guide spirituelle,9;  Revela-
tions de S. Brigitte,94  La Vie et les Grandcurs de la Vierge.95  

* Mystique. C'est le raffinement de la devotion qui, par ]'application de 
]'esprit aux verites religieuses et la pratique de ]a meditation et de la contem-
plation, peut atteindre aux realites invisibles, arriver a l'extase et a I'union 
mystique avec Dieu. Est-ce le but recherche par <<La perfection de Dupont»,' 
et ses «Meditations sur les Maximes de Jesus»?97  N'etait-ce pas l'objectif pro-
pose par Mathieu Beuvelet dans son Manuel98  et ses Meditations99  a l'instar de 

80  Ibid., p. 110. 
Ibid., p. 104. 

1'-  En deux volumes; p. 111. 
° Voir plus haul, p. 113. Cf. egalement: Lessius, 2 vol., p. 114; Speculum exemploruin 

(p. 108), VELASQUES (p. 103). 
R4  Ibid., p. 101. 
85  Ibid., p. 105. 
86 Ibid., p. III. 
87  Ibid., p. 111. 
° Ibid., pp. 109 111 113. 
89 Ibid., p. 110. 
90 Ibid., p. 109. 
° Ibid., p. 110. Cf. cgalement Martyrologiurn romanum, p. 104. 
"- Ibid., pp. 106 114. 
v' Ibid., p. 104. 
94  Ibid., p. 101. 
° Ibid., p. 109. 
96 Ibid., p. 107. 
° Ibid., p. 169. 
98  Ibid., p. 110. 
" Ibid., p. 107. 
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13erulle.' ' l'un des principaux artisans de la renaissance catholique en France 
au XVIIe siecle? 

* Patrologie et Patristique. Tandis que la Patrologie se rapporte aux au-
teurs de l'Antiquite qui ont trait& de theologie, la Patristique a pour objet la 
connaissance des Peres de 1'Eglise, de leur vie et de leurs ecrits. Quatre qualites 
les caracterisent: l'orthodoxie de ]a doctrine, la saintete de vie, l'approbation 
de l'Eglise, l'anciennete. Les uns sort des Peres apologistes, defenseurs du 
christianisme face an paganisme: Justin, Clement d'Alexandrie, Origene, Lac-
tance, saint Cyprien. D'autres, des Peres dogmatiques. defenseurs implacables 
do l'orthodoxie face a 1'heresie: Saint Athanase, saint Basile, saint Augustin, 
saint Bernard considers comme le dernier des Peres de I'Eglise.'°' Apres lui, 
c'est le triomphe de la Theologie scolastique et de son «genie createur», Tho-
mas d'Aquin, que noun allons decouvrir sous la rubrique Theologie. 

Constatons en attendant a quel point N. Roland s'etait impregne de leur 
doctrine par l'emuneration des auteurs et ouvrages de patrologie aligner sur les 
rayons de sa bibliotheque. Saint Ambroise, dcux volumes:'0' Saint Athanase, 
detracteur implacable de l'arianisme, un volume;"" Saint Augustin, le plus 
celebre des Peres de l'Eglise latine, adversaire des Yelagiens, theologien, philo-
sophe. moraliste, dialecticien dont ]'influence sur la theologie occidentale est 
capitale: sept volumes' ' Saint Crisostome ou Jean Chrysostome, patriarche 
d'Alexandrie, quatre volumes:'°  Eusebe de Cesaree, un tome;1 ' Saint Cyprien, 
in-folio.'57  l'Epitome Sanctorum Patrum.108  

* Predication. Emploi laborieux que d'annoncer Ia Parole de Dieu divine 

""' Ibid., p. 107. 	Cf. cgalement: Cajetan (p. 113), Hainefve (p. 105). Laurent Justinien 
(p. I l I ), Le parfait ecclesiastique (p. 103). 

1 " Peres de I'Eglise grecque: saint Athanase (v. 295-373), saint Basile (329-379), saint 
Gregoire de Naziance (v. 330-390), saint Gregoire de Nysse (v. 335-395). saint Jean Chrysostome 
(v. 340-407) et parfois saint Cyrille d'Alcxandrie (s.380-444). Peres de I'Eglisc latine: saint 
Ambroise (v. 340-397), saint Augustin (354-430), saint Jerome (v. 347-420) et saint Gregoire le 
Grand (590-604). 

Voir plus haul, p. 112. 
Ibid., p. 101. 

104  Ibid., pp. 110 112. 
' o' Ibid., pp. 105 110 114. 
'°  Ibid., p. 101. 

Ibid., p. 1 12. 
°` Ibid.. p. 104. 
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ct mysterieuse; mais quelle obligation passionnante que d'allumer son zele 
pour dire la verite a tout le monde! Pour s'y encourager, N. Roland, chanoine 
theologal, dont la predication etait sa raison d'être au Chapitre metropolitain, 
s'impose des: Sermonaire,"" des «Presches» de Pascal,1' des Sermons de saint 
Francois de Sales"' et des Sermons du Pere Lejeune, six volumes'' 2  et les Predi-
cations du P. Legendre»."' 

* Sainte Ecriture ou la Bible par antonomase que les premiers chretiens 
disaient plutot u]'Ecriture» ou <des Ecritures>> pour designer les livres saints, 
groupes sous ]'appellation d'Ancien ou de Nouveau Testament a partir de 
lie siècle. 

La Bible, livre saint on les chretiens puisent leurs raisons de croire. N. Ro-
land en possedait sept dins sa bibliothcquc,''4  dont un exemplaire in-folio'' 5  et 
un autre en cinq tomes."' De plus, deux Bibles sacrees"7  dont une aver concor-
dance'" et une autre Bible en figure;' "' Saint Jerome, en quatre volumes;''' les 
ouvrages de Lorinus'2 ' et de Belarmin'22  sur les Psaumes; de Cornelius a Lapi-
de et ses Commentaires sur la Sainte Ecriture, onze volumes;''-3  de Denis le 
Chartreux sur les Evangiles'2' et de Saint Remy sur les Epitres de Saint Paul,''-̀  
mais la paternite lui est fortement contestee. 

° Ibid., p. 109. 
Ibid., p. 107. 

... Ibid., p. 113. 
"' Ibid., p. 109. 
"' Ibid., p. 105. 

Ibid., pp. 110 111. 
5  Ibid., p. 110. 

' 	Ibid., p. 107. 
Ibid., p. 107. 

'° Ibid., p. 107. 
"s' Ibid., pp. III 116. 

Ibid., p. 112. 
Ibid., p. 101. 
Ibid., p. 105. 

' Ibid., p. 111. 
''-4  Ibid., p. 113. 
' 2' Ibid., p. 148. — CI'. cgalement Salian (p. I 1 1). Pierre Irizon (p. 170): La .sainte Bible 

françoise scion la Vulgate...), Janscnius (p. 108), Oecutnenius (p. 112: Commentaires du Nouveau 
Testament, deux volumes), Salianus (p. 112: Anna/es ccclesiastiques de i'Ancien Testament, six 
volumes), Lorinus (p. 101, Maldonatus (p. 105: C'ommentaires sur les quatre Evangc'lisles): In Ju-
dith (p. 1(15), Gabriel Bid (p. 104): Litre des sentences). 
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* Theologie. Qu'il s'agisse de la theologie positive 	theologie biblique, 
theologie patristrique, etc. 	ou de la theologie speculative qui cherche a 
comprendre par les connaissances naturelles tout en restant dans les limites du 
donne de la foi — la theologie est avant tout une reflexion sur Dieu et le salut 
de l'homme faite a la lumiere de la Revelation. 

Ceux que nous appelons theologiens sont avant tout des temoins de la foi. 
Its se manifestent au Proche-Orient des le IIe siècle avec Justin et lrenee, l'eco- 
le d'Alexandrie 	Origene, Athanase, Cyrille, Basile, Gregoire de Naziance, 
Gregoire de Nysse 	et 1'ecole d'Antioche ou Jean Chrysostome est le presti- 
gieux animateur. En Occident, c'est Tertullien, antimontaniste et redoutable 
apologiste, l'initiateur de cette reflexion theologique que continuent saint Am-
broise et son disciple Augustin dont l'ampleur et la puissance ont domine le 
Moyen-Age chretien eclipsant toutes les autres figures de la tradition catholi-
que. Avec la decouverte des ecrits d'Aristote de nouvelles syntheses theologi-
ques se font jour sous l'egide d'Albert le Grand, saint Bonaventure et saint 
Thomas d'Aquin en qui l'Eglise catholique reconnait 1'expose le plus clair de 
son dogme et le plus equilibre. Meme si les uns et les autres n'exposent l'en-
semble du donne de la foi que d'une fayon approximative, leurs oeuvres resti-
tuent quelque chose de Ia limpidite et de l'universalite de la verite revelee. 

C'est a l'ecole de ces grands maitres que N. Roland a muri sa propre 
retlexion. C'est par ('etude et la priere qu'il est devenu a son tour temoin de la 
verite, theologien et theologal. Ses maitres a penser dont les ouvrages garnis-
saient sa bibliotheque s'appellent: Saint Ambroise,''-,' saint Athanase,'21  saint 
Augustin,'21  saint Basile, que la posterite appelle ule Grand)),''-9  saint Robert 
Bellarmin, le plus savant controversiste de son temps;' >0  saint Bernard, mysti-
que et theologien, I'une des plus prestigieuses figures du christianisme;'' saint 
Bonaventure, Ie <<docteur seraphique»;'32  Canisius;"3  Cornelius a Lapide"a 

''-6  Voir plus haul, p. 112. 
1" Ibid., p. 101. 
1  ' Ibid., p. 112. 
29  Ibid., p. 112. 
° Ibid., pp. 105 109. 

'' (hid., pp. 83 105. 
132 Ibid., p. 114. 
13  Pierre Canisius (1521-1594), docteur de I'Eglise, jesuite hollandais, porte-parole du ca-

tholicisme face au protestantisme. Voir plus haut, p. 1 12. 
14  (hid., p. 111. 
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dont les onze volumes, payes 62 livres comptant, furent delivres a Jean-
Baptiste de La Salle; saint Cyrille d'Alexandrie' s  <<maitre enseignant de la Tri-
nite et dc l'union hypostatique» , <l'invincible chevalier marial»;'16  Gerson, le 
grand mystique, animateur du concile de Constance, en quatre tomes;137  saint 
Gregoire de Nazianze138  et saint Gregoire de Nysse;' 39  Thomas a Kempis,'40  
mystique a qui on attribue l'Imitation de Jesus-Chr•ist; 14' saint Jean Chrysosto-
me,142  le plus grand orateur de l'Orient chretien; saint Jerome,'43  archeologue, 
bibliste, hebraisant, theologien, intellectuel forcene qui eclairera le monde de-
puis sa solitude de Bethleetn;'44  Tertullien,145  le createur de la litterature theolo-
gique chretienne. Lequel de ses traites trouvait place au cabinet de N. Roland? 
Ad martyres (Exhortation aux Martyrs); De Praescriptione haereticorum 
(Methode pour combattre les heretiques) ou son chef-d'oeuvre Apologeticum?; 
saint Thomas d'Aquin,'4e <<genie au plan philosophique et theologique», auteur 
de la Somme theologique (612 questions, 3000 articles).14' Apres ces geants de 
]a theologie, voici d'autres auteurs modernes ou des traites que le theologal de 
Reims ne manquait pas de consulter: Alvarez14' et ses <<Disputations>> sur la 
grace, le libre arbitre et la prescience divine; Genebrard;149  la Theologie d'Hau-
teville,150  Lessius,'s' Ysambert,'S'-  deux ouvrages anonymes'S3  et <<Conception 

''` Ibid., pp. 103. 
16  Jean Huscr_NOT, Notre Saint de cc jour. Juin, p. 69. 
'' Voir plus haut, pp. 104 113. 

a Ibid., p. 108. 
19  Pere de l'Eglise grecque, frere de saint Basile. Voir plus haut, p. 105. 
iao Ibid., p. 107. 
'a' <<Son inclination [a N. Roland] etoit de lire l'Imitationa apres la Sainte Ecriture, qu'il 

y trouvoit tant d'onction qu'il l'avoit luc plus de trente foisn. Lettre de Monsieur Noiron, pretre, 
son ami. Cf. ASEJR, Ms I A, p. 24. Ed. LEFLON, p. 137. 

' a'-  Voir plus haul, pp. 105 114. 
Ibid., p. 112. 

' aa  Jean IIusCENOT, Notre Saint de cc jour, Scpteinbre (30 septembre), p. 72. 
'a` Voir plus haut, p. 118. 
46  Ibid., pp. 103 109. 

7̀  <<La saintete de saint Thomas c'est la saintete de l'intelligenceu (Jacques Maritain). Cite 
par J. HUSCENOT, Notre Saint de cc jour. Janvier (28 janvier), P.  67. 

'a' Voir plus haut, p. 101. 
iav Ibid., p. I11. 
150  Ibid., p. 104. 
' s' Ibid., pp. 84 114. 
°' Ibid., p. 114. 

Ibid., p. 105. 
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theologique»1 ~4 dont on souhaiterait connaitre l'auteur. 
I1 reste 334 volumes sans catalogue. On sait qu'ils existent puisqu'on les a 

denombres;' 5 mais on ignore et l'auteur et l'intitule. Amer regret! 
Suite a la presentation thematique qu'on vient de lire, voici le Catalogue 

do la bibliotheque de feu Nicolas Roland Celle que j'ai pu la reconstituer a par-
hr des renseignements incomplets et imprecis que le proces-verbal de vente des 
meubles et effets du chanoine thoologal de 1'eglise Notre-Dame de Reims, nous 
a Iivres. 

"1 ibid., p. 110. 
'" 

 

ibid., p. 146. 



CATALOGUE 
DE LA BIBLIOTHEQUE 

DE FEU NICOLAS ROLAND 

Le format du volume et la date d' edition ont guide le choix des livres qui tigurent dans Ie 
present Catalogue; prcfcrencc est donnee aux editions contemporaincs de N. Roland. Les noms 
des autcuis qui ne figurent pas dans I'inventaire des biens de la succession nous sons connus par 
le proccs-verbal do vente. 

Precede d'un astcrisquc: lecture doutcuse. 
BNR: Bibliotheque Nicolas Roland. Auteurs ct titres des ouvrages, apres identification, ont 

ete tires du Catalogue general du Departement des Imprimes de la Bihliotheque Nationale. 

Actus Pastor/s. 
BNR, 106. 

ALVAREZ. Cf. ALVAREZ (Diego). 
BNR, 101. 

ALVAREZ (Diego). Aureae decisiones casuum conscientiae circa septem Ecclesiae Sacra-
menta, opera R.D. Melchioris Zambrani (Alvarez Diego) ... Lugduni, sumptibus 
H. de La Garde, 1664. In-12. 

Opens de auxiliis divinae gratiae et humani arhitrii virihus et lihertate... summa 
in /G' libros distincta nunc primum prodit. Lugduni, sumptibus J. Cardon et P. Ca- 
vellat, 1620. In-12. 
— Disputationes theologicae... Trani, 1617. In-folio. 
— Responsionum ad obiectiones adversus concordiam liheri arhitri cum divina praes- 
cientia, providentia ac praedestinatione... Trani, typis L. Valcrii, 1624. In-4°. 
BNR, 101. 

AMBROtse (Saint). Din i Amhrosii, ... omnia opera per eruditos tiros ex accurato ditverso-
rum codicum collatione emendata, ... (Studio) Erasmi. Parisiis, ex officina G. Che- 
vallonii, 1529. In-fol. 

1661. 	Lutetiae Parisiorum, 5 tomes en 2 vol. in-fol. 
BNR. 103. 

Anna/es Minoruni. 
BNR, 104. 

.4nnale.e Sacri. 
BNR, 111. 
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tnnalium Baronii, in-fol. — Cf. BARONIUS (Caesar). 
BNR, 106. 

Annalium Ern. Card. Caesaris Baronii continuatio ab anno 1197 ad annum 1640, par Hen-
ricum Spondanum. Lutetiae Parisiorum, Dyon. De La Noue, 1641, 3 vol. in-fol. 
BNR, 106. 

Annee chrestienne. — Cf. SIFFREN (Jean). 
BNR, 101. 

Apologie du Pere Guyot. 
BNR, 106. 

ATIIANASE (Saint). Divi Athanasii Magni, ... Oninia quae extant opera... adjecta postre-
mo aliquot ejusdem opuscula, aut numquam ante hoc typis excussa aut seorsum 
edita... Parisiis, apud M. Somnium, 1581. In-fol. 
-- Epistre de S. Athanase, ...envoyee aux catholiques et vrays fideles dispersez du 
temps de la persecution de 1'Eglise par les Arriens, histoire nous representant a l'oeil 
les troubles ou nous sommes succombez et cc qui s'est fait contre la religion chrestien-
ne depuis quelque temp en fa, traduitte du grec en francois par un religieux de 
S. Denys en France. Paris, J. Mace, 1563. In-8°. 
BNR, 101. 

AUBERT (Pierre). Histoire ou Recueil des Gestes. Meurs. Aages et Regnes des Rods de 
France, leur couronnement et sepultures, les noms des Reynes, leurs Espouses et leurs 
enfants, avec un Inventaire des Papes et Historiens, illustres personnages. Ensemble 
les Evenements et autres chases rernarquables advenues en chacun siècle jusques a 
present. Divise en six livres. Par... Paris, la vefve Charles Chastellain, rue S. Jac-
ques, a la Constance, devant S. Yves. M.DCL.XXII. In-4°, pieces lim., 1-405 p., 
avec Privilege et Table. Suivi de Traitez concernant l'Histoire de France scavoir la 
Condamnation des Templiers avec quelques autres; l'Histoire du Schisme d'Avignon, 
les Papes tenans le Siege en Avignon et quelques Proccs Criminels, composez par M. 
Dupuy, Conseiller du Roy en ses Conscils, Garde de sa Bibliotheque. Paris, la veu-
ve Mathurin Dupuis, rue S. Jacques a la Couronne d'Or, M.DC.LIV. In-4°, pieces 
lim., 1-510 p. 

AnGlER (P.). L'idee dun parfait chanoine et veritable ecclesiastique en la personne de feu 
M. Jean Violart, chanoine et vidarne de Notre-Dame de Reims, compose par M...., 
pretre. Reims. Fr. Bernard, 1649. In-12. 

Id. 80  edition. Paris. Piget, 1667. In-80. 

Derniere edition. Paris. Lacaille, 1672. In-8°. 
BNR, 103. 
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AUDUSTIN (Saint). S. Aurelil Augustini. Opera, tomis undecim comprehenda per theologos 
Lovanienses... Parisiis, cum signo Magnae Navis, 1635-1637, 11 tomes en 7 vol. 
in-folio. 
— Autres editions, 1636, 1651. 
— Meditations et Soliloque de S. Augustin avec un Traite de devotes pensees de 1'oc-
tave du Saint Sacrement. Traduits par le R.P. de Ceriziers... Paris, F. Minguet, 
1659. In-12°. 
BNR, 112 124. 

ATHANASE (Saint). Cf. HERMANT (Godefroy). 
BNR, 101. 

AYRES (Cristovam). Fernao Mendes Pinto. Subsidios para a sua biografia e parer o estu-
dio de su obra. Corn dugs cartas e uma informaf ,ao de Fernao Mendes ineditas; a re-
producça`o de un antiguo portulano portuguez representando Macou e mas ilhas de 
mar de Cantao e tres Cartas geograjicas originaes portuguezas de seculo XVII,. e a 
indicacao do roteiro da ultimo viagem de Fernao Mendes de Goa ao Japao em 1554-
1556. Par ..., typ. de Academia, 1904. In-4°, 129 p. Extr. da Historia e Memorias 
da Academia real das sciencias de Lisboa. T. X, parte I. 

BAIL (Louis). Additio ad Summarrt conciliorum in que plurima concilia gallica nondum 
edita vel in corpus aliquot conciliorum relata conlinentur multaque monumenta syno-
dos Gall/ac spectantia ex manuscriptis ab oblivione ivindicantur... opera et labore ma-
gistri, Ludovici Bail... Parisiis. sumptibus viduae. P. Chevalier, 1645. In-fol., VIII-
232 p. 

BARA (Jerome de). Le Blason des armoiries auquel est montree la maniere de laquelle les 
anciens et modernes ont use en icelles... reveu... par 1'auteur (Jerome de Barad avec 
augmentation de plusieurs armoiries, tans anciennes que modernes. Lyon, pour Bar-
thelemy Vincent, 1581. In-folio., XII-247 p., fig. 
BNR, 108. 

BARONIUS, 8 tomes. - Cf. BARONIUS (Caesar). 
BNR, 83 104. 

BARONIUS (Caesar). Annales ecclesiastici ab anno 1198 ubi dessinit Baronius, auctore 
Odorico Raynaldo,... Tomus XIII (-XXI). Romae, excudebat Mascardut, 1646-
1677. 9 vol. in-fol. 
— Annales ecclesiastici. Romae, apud S. Mariam in Vallicella, 1593. 
- Sancti Amhrosii Mediolane+psis episcopi Opera. Parisiis, ex editione Romanae, 
1603, 2 vol. 
BNR, 104. 



162 	 SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 	 53 

BARTOLI (Daniello), Si. Della vita e dell'instituto di S. Ignazio Fondatore della Compa-
gnia di Gesu, libri cinque. Roma, Manelfi, 1650, 764 p. 

B.asILE (Saint). Sancti Basilii se et nomine magni... Opera quae ad nos latine pervenerunt 
omnia... Antverpiae, apud H. Aertssium, 1616. In-fol., 799 p. 
BNR, 112. 

13 vSSOT (Jean). Collatio venerabilis magistri Ioannis de Sacrae theologie eximie pro 
 in quantum sententiarum incipit feliciter. [S.l.n.d.]. In-fol. 

13ALDIER (Michel). Inventaire de 1'Histoire des Tures, par... Paris, 1622. In-fol. 
— Inventaire de 1'Histoire generalle des Turcz, ... depuis Van 300... Paris, S. Chap-
pelet, 1617. In-4°. 841 p. et la table; front. gray. 

BLLARMIN, Sur les Pseaumes. — Cf. BELLARMIN (Robert), BELLARMINO (Roberto). 
BNR, 105 109. 

BELLARMIN (Robert). E,vercitatio in Psalmos. Lutetiae, 1621. in-8°, pieces lim., et 219 p. 
Explanatio in Psalmos, auctore... Lugduni, sumptibus H. Cardon, 1612. In-4", 

XVI-1088 p. et la table. 

BELLARMINO (Roberto). De Arte hene moriendi libri duo, auctore Roberto S.R.E. card. 
Bellarmino. Antwerpiae, cx officina Plantiniana, 1620. In-8°, XV1-255 p. et l'index. 
- Traite de fart de Bien mourir, divise en deux livres, par 1'illustriss0ne... cardinal 
Bellarmin.... nouvellement traduit de latin en franlois, par L.C.S. Paris. 5, Cramoi-
sy, 1620. In-12°, XXIV, 435 p. et la table. 

Beneficiorum. 
BNR, 111. 

BERwniLR (Nicolas). Le Dessein de 1'llistoire de Reims. A vec diverses curieuses Remarques 
touchant 1'establissement des peuples et la fondation des villes de France. Par feu... 
Reims, chez F. Bernard, imp. au  Grifon d'Or, 1635. In-4°. 

BERNARD (Saint). Sancti Bernardi... Opera omnia... Parisiis, sumptibus O. de Varennes 
ct sociorurn. In-fol., 2400 col. et  I'index, portr. 
BNR, 83 105. 

BI RULLE (Pierre de). Les Oeuvres de Piete de l'eminentissime et reverendissime Pierre, 
cardinal de Berulle... Lyon, C. de la Roche, 1666. 2 parties en 1 vol. in-12. 
BNR, 105. 

BFIwLLFT (Mathieu). Instructions sur Ie Manuel par forme de demandes et reponses fami-
lie,res pour servir a ceux qui daps les serninaires se preparent a l'administration des 
sacremens... Quatriemc edition... Par... Paris, chez G. fosse, 1659. 2 tomes en 1 vol. 
in- 12°. 
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Autres editions: 1664, 1668, 1675. 
— Meditations sur les principales Veritez Chrestiennes et Ecclesiastiques pour bus 
les Dimanches, Festes et autres Jours de l'Annee avec cinquante el tine Meditations 
pour servir de sujets aux Conferences spirit uelles qui se font Bans le cours de 1'Annee 
composees pour 1'usage de la Communaute et Serninaire estably par Monseigneur 
l'Archevesque de Paris en I'Eglise Paroissiale de S. Nicolas du Chardonnet. Par M. 
Matthieu Beuvelet, Prestre dudit Scminaire... Sixiesme edition. Paris, chez Georges 
Josse, rue S. Jacques, a la Couronne d'Espines, M. DC. LXVII, 2 tomes en 1 vol. 
in-4°. T.I., 1-342 p., preface et table. 	T.H. 1-228, preface et table. 
— Autres editions, 1659. 3 vol. in-4°. - 1664. 3 vol. in-4°. - 1677.3 vol. in-4°, 
924 p. 
BNR, 107. 

BEUVELLET. Manuel de... - Cf. BEUVELET (Mathieu). 
BNR, 110. 

Bible (Une, Deux). 
BNR, 111 114. 

Bibles (quatre) In-4°. 
BNR, 110. 

Bible (La) en figure. 
BNR, 111 114. 

Bible Sacree. Biblia sacra vu/gala editionis Sixti quinti authoritate. Lyon, C. Bourgeat, 
1669. In-4°, (16 p.), pieces lim., 1056-25p. titre et fronton gr. 
BNR, 107 111. 

Bible (La) Sacree et une Concordance. 
BNR, 107. 

Bibliotheque Mundi. 
BNR, 113. 

Bibliotheque Blanchot. Cf. Blanchot (Le P. Pierre). 
BNR, 110. 

Bibliotheque Patrum, 8 vol.. - Cf. Blanchot (Le P. Pierre). 
BNR, 112. 

BIEL (Gabriel). Repertoriutn generale et succinctum... contentorum in quatuor colecto-
riis... Gabrielis Biel super quator libros Sententiarum. Lugduni, 1527. 5 parties en 1 
vol. in-4° a 2 col., car. goth., sign. a-b, a-n, as-mm, +aq, A-N. + A.AA-IV, titres 
avec encadrement. 
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* BIGbRIUS. 
BNR, 109. 

BLANCHOT (Le P. Pierre). Bibliotheca SS. Patrurn concionatoria... a R.P. Blanchot, ...col-
lecta. 2a editio a V.P.F. Michaele de La Norse,... aucta et locupletata. Parisiis, apud 
F. Clousier et G. Clousier. 1643. In-4°, XLII-570 p. et la table. 
Autre edition: 1643. In-4°, XLII-570 p. et la table. 
Autres editions: 1643. 
— Bibliotheca Sanctorum et antiquorum Patrum concinatoria... 3° editio a R.P. Pe-
tro Piiartio,... locupletata et correctior reddita. Trocis, apud N. Oudot; et Parisiis, 
apud F. Clouzier et G. Cloutier, 1654. In-fol., LXX-669 p. et la table. 

Blason (Le) de Bara. - Cf. BARA (Jerome). 
BNR, 108. 

BLOIS (Louis de), Venerabilis Patris D. Ludovici Blosii,... Opera, curer et studio R.D. An-
tonii de Wingo..., aucta, ornata, illustrator. Antwerpiae, officina ex Plantiniana B. 
Moreti, 1632. In-fol.; CIII-820 p. front. grave. 

* BoISSINS? 
BNR, 113. 

BOLANDUS, cinq tomes. Cf. BOLLANDUS (Le P. Johannes). 
BNR, 100. 

BOLLANDUS (Le P. Johannes). Brevis notitia Belgii ex Actis Sanctorum januarii et februa-
rii, vulgatis ab Joanne Bollando et Godefrido Henschenio,... excerpta, digestaque per 
provincias. Antverpiae, apud J. Meursium, 1658, In-8, 23 p. 
— Brevis notitia Galliarum... digestaque per episcopatus. Antverpiac, apud J. 
Meursium, 1658. in-8°, 32 p. 
-- Brevis notitia Germanioruni et regnorun: vicinorum... digestaque per regiones. 
Antverpiae, apud J. Meursium, 1658. In-8°, 32 p. 
— Brevis notitia Hispaniarum... digestaque per regiones. Antverpiae, 1658. In-8°, 
16 p. 
— Brevis notitia Italiae... digestaque per regiones. Antverpiae, 1658. In-8°, 40 p. 

BONAVENTURE (Saint). Breviloque (Le). Breviloquium. — Cannientarii in IV Libros Sert-
tentiarum Petri Lombardi. — Itineraire de 1'itme a Dieu. Meditationes Sancti Bona-
venturae libri et tractatus varii. Coloniae, per J. Coclhoff, 1486. In-fol. 
BNR, 114. 

BouRCOING (Fr). Les Oeuvres de l'eminentissire... Pierre, cardinal de &Tulle..., augmen-
tees de divers opuscules de controverse et de piece, avec plusieurs lettres et enrichies 
de sommaires et de tables, par les coins du R.P... Paris, A. Estiennc. 1644. in-fol., 
port. 
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BRANDLBOURG (Albert de), archeveque electeur de Mayence. Instruct/ones conjc.ssorunl 
(auctore Alberto Brandenburgensis). (s.1.n.d.). In-4°, 10 ff. n. cl. 

Breviaire (Un) de Reims. — Cf. Breviarium Metropolitanac Ecclesiae Remcnsis. 
BNR, 109, 111. 

Breviarium Metropolitanae Ecclesiae Reniensis Ludovici a Lotharingia archiepiscopi duci 
Rhemmensis... auctoritate, ... editum. Rhemis, G. de Foigny, 1614. In-8°, front. et 
portr. grave. 

Breviaire (Le) romain. 
BNR. 111 113. 

Brc iairc romain, 5 vol. in-8°. — Cf. MAROLLES (Michel de). 
BNR, Ill. 

Breviaires rornains. 
BNR, 109. 

BRIGITTE (Sainte). Les Revelations celestes et divines de S(ainjte Brigitte de Suede, com-
munement appelee la Chere Espouse, divisees en huict livres... Traduites par Me Jac-
ques Ferraige... Paris, M. Soly, 1624. In-4°, XLIV-943 p. et la table. 
-- 1650. — Lyon, S. Rigaud. In-4°, XXVIII-670 p. et la Table. 

1652. — Ibid. In-4°, XXVIII-670 p. et la Table. 
BNR, 101. 

* BRUASINS. 

BNR, 113. 

* CAJETAN. 

BNR, 113. 

CALEPIN, 2 tomes. — Cf. CALFPINUS (Ambrosius). 
BNR, 103. 

CALEPINUS (Ambrosius) Ambrosii Calepini Dictionarium octolingue in quo latinis dictio-
n/bus hehrae, graecae, gallicae, italicae, germanicae, hispanicae, aique anglicae 
adjectae suns... (s.l.) sumptibus Caldorianac Societatis, 1609. 2 tomes en 1 vol. 
in-fol. 

CALOMATI. 

BNR, 111. 

CANIsIus (Pierre). Opus cathechisticum sine de Summa christianae, ... Editio ultima. Pa-
risiis, apud T. Brumennium, 1585. In-fol., pieces lim., et la table. 
BNR, 112. 

CARTARI (Giovanni Lodovico). Joannis Ludovico Chartarii... Conciliationis dilucidae 
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onrnium controversiarrun super libros posteriorurn Aristot... Bononiac, aped F. Bo-
nardum, 1590. In-8°, XVI-188 ff. 
- De Immortalitate atque pluralitate animae secundum Aristotelem. Eo accedunt 

nonnullae aline quaestiones ad idern pertinentes... Bononiae, apud Bonardurn, 1587. 
In-8°, XII-124 ff. et  l'indcx. 

CARTHAGEUS OU CARTHAR1US. — Cf. CARTARI. 

BNR, 112. 

CASIAN. 

BNR, 101. 

CASSIEN. Joannis Cassiani. Opera omnia... Parisiis, apud L. Cottereau, 1642. In-fol., 
pieces lim., 1093 p. et ]'index. 
— Opus Johannis Eremite, qui et Cassianus dicitur, de institutis cenohiorum origine, 
causis et remediis vitiorum collationibusque Patrum, incipit. Lyon, 1525. In-8°. 

Catena Aurea. 
BNR. 113. 

CtsAR DE Bus. - Cf. MARCEL (Jacques). 
BNR, 103. 

CHARLES BOROM1:E. - Cf. GIUSSANO (Giovanni Pietro). BNR, 103. 

CICRON (Marcus T.C.). 
M. Tul. Ciceronis. De inventions libri II. Parisii, ex officina R. Stephani, 1544. 
I n-4°. 
- Les Epistres farniliaires de Marc Tulle Cicero, prince de ]'eloquence latine; nou-
vellement traduites du latin au fran4ais par Estienne Dolet... Lyon, Estienne Dolet, 
1542. In-8". 
— Les offices de Ciceron ou les Devoirs de la vie civile, de la traduction du P. Du 
Ryer. Paris, A. de Sommaville, 1641. In-4°, VIII-304 p. 

Les Philippiques de Ciceron (Traduction en francois du P. Du Ryer). Paris, A. 
de Sommaville, 1639. In-4°, XIV-235 p. 
— Les cinq Coiferences philosophiques et Tusculanes de Ciceron, traduites de latin 
en francois par J. de Bosse Lymosin. Paris, D. Moreau. 1634. In-8°, XVI-419 -
XI1-148 p. 
BNR, 112. 

CIRILLE (Saint). Cf. SAINT CIRILLE. 

BNR, 103. 

Colloquc stir Bellarmin, 2 vol. 
BNR, 104. 
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Conception theologique. 
BNR, 110. 

Constitutions des Jesuites, en latin. - Cf. IGNATII a Loyola. 
BNR, 105. 

Contemplations, solilocques. - Cf. REMY (Saint). 
BNR, 105. 

Continuations de Baronius, 2 t. in-fol. - Cf. SPONDANUM (Henricus). 
BNR, 106. 

Controverses Duperon. 
BNR, 103. 

CORNELIus A LAPIDE, I I vol. — Cf. VAN DEN STEENE (Le P. Cornelis Cornelissen), S.J. 
BNR, 111. 

Cour (La) Sainte. 
BNR, 104. 

CRESOL[LS. - Cf. CRESSOLES (Le P. Louis de), S.J. 
BNR, 103. 

CRESSOLLES (Le P. Louis de). S.J. Ludovici Crcsolii, ...Anthologia sacra, seu de Selectis 
piorum hominunt virtutihus animique ornantentis decus una (- altera)... Lutetiae Pa-
risiorum, sumptibus S. Cramoisy, 1632-1633. 2 vol. in-fol. 
- - Mystagogus de Sacrorum homimcnl disciplina. Lutetiae Parisiorum, sumptibus 
S. Cramoisy, 1629. In-fol. 1256 P.  et Table. 
— Theatrum veterum rhetorum oratorum, declamatorum quos in Grecia nominahant 
a•oarcrilalc... Parisiis, sumptibus S. Cramoisy, 1620. In-8°, 528 p. et Table. 

CRISOSTOME (Saint). — Cf. JEAN CIIRYSOSTOME (Saint). 
BNR, 105 114. 

Cronologie de Reims. - Cf. Table chronologique. 
BNR, 104. 

CYPRIEN (Saint). Sancti Caecilii Cypriani opera... Lutetiae Parisiorum, apud viduam M. 
Du Puis, 1648. 2 parties en 1 vol. in-fol. 

Sancti Caecilii Cypriani opera ad vetustissimarum exemplarium fidem seclulo 
emendata, diligentia Nic. Rigaltii... cum ejusdem adnotationibus integris. Panic/ii cat 
aliorum commentaries seorsim an tea edit is. Accedunt Marc! Minucii Felicis Octavius, 
do idoloru i ranitate; Arnohii Afri adversus gentes libri VIII; Julie Firmici Materni... 
de Errore pro/anarum religion um: Commodiani Instructiones adversus Gentium oleos, 
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cum cjusdenr N. Rigaltii notis integri.s et variorum commentariis uno conspectu dispo-
sitio, Ph. Priorius argumenta notas in libros omnes de novo adiecit... Parisiis. sumpti-
bus J. Du Puis, 1666, 4 parties en I vol. in-fol. 

Decrets, 29 petits volumes. 
BNR, 112. 

DENIS LE CHARTREUX, Sur les Evangiles, I tome. Cf. D. DYONIsII Carthusiani insigne 
commentariorum opus in Psalmos omnes davidicos, ... Parisiis, apud D. et M. de 
Marnef. In-fol., ff. lim., et 327 ff. 
BNR, 113. 

DESCHAMPS (Estiennc). 
BNR, 105. 

Description (La) du Monde. 
BNR, 112. 

Be triplice examine. 
BNR, 111. 

* Dictionnaire Berierius. 
BNR, 104. 

Dictionnaire historique et l'Histoire des Turcqs. Cf. BAUUDIER (Michel). 
BNR, 100. 

DIOGENE. Cf. DIOGENE LAERCE. 
BNR, 109. 

DIOGENE LAERCE. Diogenis Laertii de vitis, dogma/is et apophthegmatis clarorum philo-
sophorum libri X... Coloniae Allobrogurn, apud J. Stoer, 1616. 4 parties en un 
vol. in-8°. 
— Laertii Diogenis de vitis et apophthegmatis eorum qui in philosophic claruerunt li-
bri X. Thoma Aldobrandino interprete, cum annotationibus eiusdem, quibus accesse-
runt annotationes H. Stephani et utriusque Casauboni; cum uberrimis Aegidii Mena-
gii observationibus... Londini, impensis O. Pulleyn, 1664. 4 parties en I vol. in-fol. 

DONM D'ATTICHY (Louis). De vita et rebus gestis... Petri Berulli... congregationis Ora-
torii... in Gallia fundatoris, libri duo, auctore... Parisiis, S. et G. Cramoisy, 1649. 
In-8°, XL-199 p. 

Droict (Le) canon.... 6 vol. 
BNR, 108. 

Du FossE (Pierre-Thomas). Vie de don Barthelemy des Martyrs, religieux de l'Ordre de 
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S. Dominique, archevesque de Brogue au Portugal, tiree de son histoire, ecrite en e.s-

pagnol et en portugais par le P. Louis de Grenade et autres... Paris. le Petit. 1663. 
In-4°, pieces lim., table et 877 p., port. gr. 

DUNANT (Dominique). Histoire de la vie, most et translation de l'Angelique Docteur S. 

Thomas d'Aquin de l'Ordre des Fr. Prescheurs. Tolose, par R. Colomiez, 1628, 
244 p. 

DUPONT (Le P. Nicolas). Meditations sun les maximes de Jesus, composees par le V. P.... 
Paris, S. Hure, 1640. In-8°, 596 p., pieces lim. et  la Table. 

* DCRAULY. 
BNR, 111. 

Dt r  SAUSSAY (Andrea). De Gloria Sancti Remigii, proprii Francorum Apostoli, libri qua-

tuor, authore... episcopo Tullensi. Tulli Leucorum, 166. In-4°. 

Epithome Saliam. — Cf. SALIAN (Le P. Jacques), S.J. 

BNR, 112. 

Epithome Sanctorum Patrum. 
BNR, 104. 

ERASME. Eximii Doctoris Hieronimi Stridonensis vita ex ipsius potissimum scriptis 
contexta, dans Divi Eusebii Hieronimi Stridonensis, opera omnia, ... Parisiis, C. 
Chevallonium, 1534, pp. 4-12. 

ERLACE. — Cf. BRANDEBOURG (Albert de). 

BNR, 114. 

ERNAULT alias ERNOULT, Vie des Peres, par.... 1 vol. in-8° 

EUSEBE, 1 t. De quel Euscbe s'agit-il? 

BNR, 101. 

EusP-BE DE CREMONE (Saint). Epistola de laudibus sancti Hieronimi. Transitus beati Hie-

ronimi. Venise, 1485. In-4° (Edition en italien). 

ELSEBE D'EMEsE. Homeliae eloquentissimae et religiosissimae. Paris, N. Divitis, 1547. 1 
vol. in-80 . 

EUSEBE PAMPHILE ou EUSEBE DE CESAREE. Eusebli Pamphili. Opera quae exstant omnia, 

vitiis sublatis correcti.ora et novis annotationibus illustrata... opera et studio Joannis 

Dadraei. Parisiis, M. Sonnius, 1581. 2 parties en I vol. 
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1' LO.ART. 	Cf. FLODOARD. 
BNR, 108. 

FLODOARD. Flodoardi... Ecclesiae renzensis canonici, historiarum eiusdent Ecclesiae libri 
IV, nuns primum latine... editi cura et studio Jacobi Sirmondi. Parisiis, S. Cramoi-
sy, 1611. In-8°, pieces lim., 411 p. et ]'index. 
— Historiac Ecclesiae Remensis libri IV, auctore Flodoardo... nunc primum cum 
scholiis in lucem editi, opera et studio Georgii Colvenerii... Addita est appendix ct 
catalogus oninium archiepiscoporum remensium. Duaci, J. Bogardi, 1617. 2 parties 
en 1 vol. in-8°. 

Flores ecclesiasticorum. 
BNR, 104. 

FRIZON (Pierre). La Saincte Bible fi'ançoise selon la Vulgate latine reveue par le common-
dement du pope Sixte Vet imprirnee sous l'authorite de Clement VIII. A vec so nmai-
re s .cur chaque livre du Nouveau Testament extraietz des Annalles du Cardinal Baro-
nius. Plus les mcwens pour discerner les Bibles fran4•oises catholiques d'avec les hu-
guenotes. Et !'explication des passages de 1'Escriture, par Pierre FRIZON, penitencier 
et chanoinc de l'Eglise de Reims. Paris. Jehan Richer et Pierre Chevallier, 1621. 
1 vol. in-fol., papier regle, figures de Messager, Michel Lasne et Leon Gaultier et 
front. grave. 
— La Sainte Bible francoise selon la Vulgate latine... par... Paris, J. Richer et Che-
vallier, 1621. In-fol. 

Gabriel Biel, 
BNR, 104. 

GALEsINI (Pierre). S. Bonaventurae S.R.E. cardinalis, episcopii Alhanensis ordinis mino-

rum, eximii Ecclesiae doctoris, vita. Romae, ex Typ. Vaticane, 1588, 587 P. 

Gallia purpurata qua cum .Summoruun pontificum turn omnium Galliae cardinalium res 
preclare gestae continentur. Epitome omnium conciliorum Galliae tam velum quam 
recentiorum. Nomenclatura magnorum Franc/ac Eleemosinarum. Opera et studio 
Petri Frizon. Lutetiae Parisiorum, Simon Lemoyne, 1638. In-fol., front. grave. 
[Bibl. Soeurs Enfant-Jesus... Reims]. 

GAVANTUS. De Missa. 
— Thesauri sacrorutn rituum epitome, selecta quaeque... ex intimis rubricarum et 
animadversionum Bartolomaei Gavanti in rubricas missalis et hreviarii romani tie-
cerpta continens... opera P. Claudii Arnaud. Venetiis, apud Juntas et Baba, 1644. 
In-24. 517 p. et index. 
- AbrCge du Tresor des ceremonies ecclesia.stiques du R.P. Gavantus compose en 
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latin, traduit et augmente par le R.P. Claude Arnaud. Paris, S. Hure, 1643. In-12.  
pieces liln., 656 p. 
— 1648, 2e ed. – Ibid. – 1649, 3e ed. Lyon, P. Bailly. In-12, pieces lim., 654 p. 
1650, 3e ed. Tolose, P. Bose. In-12, pieces lim., 655 p. – 1652. Rouen, C. Malashis. 
In-12, pieces lim., 656 p. 

G\ V ENTUS. 

BNR, 110. 

GENEBRARD (Gilbert). De Trinitate libri tres contra hujus aevi trinitarios, antitrinitario.s 
et autotheanos... Parisiis, apud J. Benenaturn, 1659. In-8°, pieces lim., 317 p. et 
l'index. 

Traicte de la liturgie on Sainctc: Messe se/on l'usage et forme des apostres... par 
Gilb. Genebrard. Paris, L. Sonnius, 1602. 2 parties en 1 vol. in-8°, pieces lim., 
229 p. 
BNR, 111. 

GERSON (Jean). De efficatia orationis, de temptationibus, pro devotis simplicibus. 
(S.1.n.d.), petit in-4°. 

De Imitcttione Christi. 
— De pas.sionibus animae. De modo vivendi omnium fidelium. (S.1.n.d.). petit in-4°. 
— De preceplis decalogi. De confessione et de arse moriendi. (S.1.n.d.), petit in-4°. 
BNR, 104 113. 

GIRY (Francois). Les Vies des Saints dons on fait l'office Bans le tours de l'annee et de 
Plusieurs Autres dont la Memoire est plus celc:hree parmi les Fidel/es composees 
apr(s LIPOMAN, SURIUS, RIBADENEIRA e t quelques autres Auteurs, par le R.P...., re-

ligieux de I'Ordre des Minimes... 
Le martirologe traduit en Francois ei mis a la te.ste do chaque jour et un Martirologe 
des Saints de France qui ne sont pas dans le Romain, tire des Breviaires et des Ca/en-
driers des Eglises particulieres, par le R.P...., Provincial du meme Ordre en la Pro-
vince de France. Paris, Frederic LEONARD, M.DC [Bib!. Soeurs Enfant-Jesus. 
Reims]. 

GuSSANO (Giovanni Pietro). Histoire de la vie, versus, mart et miracles de saint Charles 
Borromee... ecrite en italien par le Dr Jean-Pierre Giussano,... traduite en francois 
par Nicolas de Soulfour... [Avec dedicate de Pierre de Berulle]. Paris, F. Pomeray, 
1625. In-4°, pieces lim., 874 p. et la Table, portr. 

Gloires (Les) de saint Remy. – Cf. Du SAUSSAY (Andrea). 
BNR, 109. 

GREGoIRE DE NAZIANCE (Saint). Divi Gregorii Nazianzenii. Opera onrnia... nova transla-
tione donata... Parisiis, apud C. Frerny, 1659. In-fol., pieces lim., 944 p. 
BNR. 108. 
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GRLC,oIRF. DL Nvsst= (Saint). S. Patris nostri Gregorii episcopi Nissenii... Opera nnrnia 
quae rcperiri poterunt, graece et latine... edita... Parisiis, apud M. Sonnium, 1615. 2 
vol. in-fol., titres en rouge et noir. 
— 1615. Parisiis, ex oflicina Nivelliana, apud S. Cramoisy, 2 vol. in-fol. 

Appendix ad sancti Gregorii Nvsseni opera Graece et lati,:' non ita pridem evul-
gata... Parisiis, sumptibus C. Morelli, 1618. In-fol., pieces lim., 254 p. et ]'index. 

GRk;OIRE DE TOURS (Saint). L'Histoire des Francois de S. Gregoire, evesque de Tours. 
... al c le supplement de Fredigaire... De Ia traduction de M. Marolles,... avec des 
remarques. 

- La seconde panic des Histoires de Gregoire, t,vesque de Tours, contenant lcs li-
vres de La Gloire des Martyrs et des Confesseurs, avec les qua/re livres de la vie de 
Sainct Martin et celui de la Vie des Peres. Traduction de M. de Marolles... avec 
des remarques de la vie de S. Gregoire. Paris, F. Leonard, 1668. 2 vol. in-8°. 
BNR, 100. 

GRENADE (Louis de). La Guide des Pecheurs composee en espagnol par le R.P. ... de 
1'Ordre de S. Dominique. Traduite de nouveau en fran4ois par M. Girard... Paris, 
chez Pierre LE PETIT. M. DC. LXIV. Petit in-4°, 1-796 p., epitrc lim., privilege et 
la Table. 

HAUTEVILLE (Nicolas de). La Theologie angelique ou la Pa rtaite idee de 1'homme sage. 
11e Partie ou sont comprises en ordre analytique et en 3 tomes too/es les questions de 
la Premiere Seconde de saint Thomas qui sont la premiere pantie de la Morale... 
Lyon, C. Prost, 1661, 2 vol. in-4°. 
- La theologie angelique ou la Parfaite idee de 1'honrme sage. Des principes in-
tirrieurs de la borate et de la malice des actions humaines qui sons les ver•tus et les 
vices... Lyon, C. Prost, 1661. In-4°. 
— La theologie angelique ou la Parfaite idee de I'homme sage. Des principes 
e.xterieurs des actions humaines qui .sont les loix et la grace... Lyon, C. Prost, 1661. 
In-4°. 

- La Theologie angelique ou I'ldee du parfait pr•edicatcur... Lyon, J. Radisson, 
1674. In-4°. 
BNR, 104. 

HERMANT (Godefroy). La Vie de Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie. Divisee en 
dou-e livres... avec la naissance et Ie progres de I'Arianisme. Paris, chez Jean Du 
Puis, 1671. 2 tomes. 

La Vie de saint Jean Chrvsostome, patriurche de Constantinople et docteur de 
1'Eglise. Divisee en douse livres. Dont les ueuf premiers contiennent 1'Histoire de sa 
vie. Et les trois derniers repre.sentent .son esprit et sa conduite. Paris. chez Charles 
Savreux, 1664; 907 p. 
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Vice do S. Ambroise, par ... Docteur en thcologie, chanoine dc Beauvais. Paris, 
1678. In-4°. 

HIEROSME. — Cf. HIEROSME (Saint), JE:ROME (Saint). 
BNR, 112. 

HINCMAR. Vita Sancti Remigii XV Reniorum Archiepiscopi - Vita di S. Remigio, arcives-

covo di Reims... scritta da Hincmaro, arcivescovo delta medesima citta, cavata da/le 

Vite de' santi di Luigi Lipomano... e tradotia dalla latina nell' volgar lingua dal mol-

to R. M. Francesco Falconcini. Firenze, stamp. del Sermatelli, 1594. In-4°, VIII -

151 p. 

Histoire (L') de Marlot. - Cf. MARLOT (Guillaume). 
BNR, 107. 

Histoire de Reims en latin. Cf. FLODOARn, MARLOT (Guillaume). 

BNR, 100. 

Histoire (L') dc la Societe de Jesus. - Cf. BARTOLI (Daniello). 
BNR, 110. 

Histoire des Turcqs. - Cf. BAUDIER (Michel). 
BNR, 100. 

Histoire (L') de S. Joseph. 

BNR, 110. 

Histoire generale des Roys de France. 
BNR, 112. 

HUGUES Dc SAINT-VICTOR. Hugonis de S. Victore. Opera omnia, tribus tomis dige.sta... 

cum vita ipsius ante/we nusquam edita studio et industria canonicorum regularium 

regalis abbatiae S. Victoris Pariensis. Rhotomagi, sumpt. J. Berthelin, 1648. 3 vol. 
n-fol. 

BNR, 103. 

IGNATII A LovolA (Sancti). Constitutiones Societatis Jesu. Romae, apud V. Helianum, 
1570. In-8°, 160 p. 

— 1606. Romae, in Collegio romano ejusdern Socictatis, 1606. In-8°, 311 p. et 
]'index. 

Constitutiones Societatis Je.su et examen cum declarationihus. Antverpiae. apud 
J. Meursium, 1635. In-8°, 368 p. et l'index. 

Index librorum. 
BNR, 101. 
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In Judith. 
BNR, 105. 

Isidore (Saint). – Cf. ISIDORE DL S .vII.LE. 

BNR, 103. 

ISIDORE DL SEVILLE (Saint). Praeclarissimum opus divi Isidori Hyspalensis, quod Aethi-

mologiarum inscrihitur... Paris, 1520. In-4°, 107 ff. 

— Sancti Isidori, Hispalensis episcopi. Opera omnia quae exstant... accuratius quam 

antea emendata per fratrern Jacobum Du Breuil... Parisiis, apud L. Somnium, 

1601. In-fol., pieces lim., 975 p. et les Indices. 

JANSENIUS. In lihrum Sapientiae Salomonis. Duaci, 1577. In-4°, 77 p. 

— In Proverhia Salomonis. Lovanii, 1568. In-4°, 554 p. 

— 1580-1590. 	Antverpiae, 1589-1590. 2 parties en I vol. in-8°. 
— in Ecclesiasticum. Lovanii, 1569. In-4°, 346 ff. 

Concordia evangelica. Antverpiae, 1558. In-12. 

Paraphrases in omnes Psalmos davidicos. Lovanii, 1569. In-4°, 358 ff. 

JEAN CHRYSOSTOMF (Saint). Les Homelies de S. Jean Chrysostome au peuple d'Antioche. 

Traduites en francois par Mr Maucroix, chanoine... de Reims. Paris, Andre Pra-
lard, 1671. In-4°. 
BNR, 105. 

JENSENIUS, 1 Vol. – Cf. JANSENIUS. 

BNR, 108. 

J ROME. (Saint). Epistolae D. Hieronimy... et libri contra haereticos, ...commentaria in 

Matthaeum et Marcum... super Psalmos, ... in Job, ... Parisiis, apud S. Nivellium, 

1578-1579. 9 tomes en 4 vol. in-fol. 

JUSTIN. Justini Historia ex Trogo Pompeio quattuor et triginta epithomatis collecta... 

[Paris,] P. Gaudoul, 1519. In-4°, sign. A-C, 139 pp., marque Gaudoul. 
1533. Maganoae, ex off. Seceri. In-4°, index, 164 p. 

Les Oeuvres de S. Justin, ... mises de grec en franfois par Jan de Maumont... 

Paris, impr de M. de Vacosans, 1554. In-fol., pieces lim., 297 ff. 

BNR, 106. 

JOANNIS MALDONATI, Societatis Jesus, in-fol. — Cf. MALDONADO (Le P. Juan), S.J. 

BNR, 105. 

KEMPIS (Thomas a). Thomae Malleoli a Kempis. Opera omnia ad autographa ejusdem 

demo emendata... opera ac studii R.P. Henrici Sommalii. 
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1625. 4 edition. – Duaci, ex off. typogr. B. Bellari. 3 tomes en 1 vol. in-8°, pic-
ces lim., 1040 p. et table. 
— 1635. 5e ed. 	Ibid. 3 tomes en I vol. in-8°, pieces lim., 1040 p. et table. 
BNR, 107. 

LAIMAN. 
BNR, 108. 

* LA NUSA. 
BNR, 118. 

LAURENT JusTIN1EN (Saint). Divi Laurentii Justiniani, protopatriarchae Veneti. Opera 
omnia... Editio 1' gallice... Lugduni, sumptibus M. Chevalier, 1628. In-fol. pieces 
lim., 760 p. et tables. 
BNR, 111. 

Le Ciceron. – Cf. CIcERON (Marcus T.C.). 
BNR, 112. 

LEGENDRE (Pierre), cure d'Aumale. Declarations des papes, des conciles, des cardinau.v et 
des docteurs touchant l'obligation d'entendre la messe paroisialle en sa paroisse... Pa-
ris, G. Sassier, 1651. In-4°, pagine 1-22, 5-20. 
BNR, 105. 

LEJEUNE (Le P. Jean), de l'Oratoire. Sermons sur les commandemens de Dieu et un ta-
bleau de la vraye penitence, sur 1'evangile de la conversion de sainte Magdelaine. Pa-
ris, F. Leonard, 1670. In-8°. 

LE MAISTRE (Antoine). La Vie de S. Bernard premier abbe de Clairvaux et Pere de 1'E-
glise. Divisee en 6 livres dont les trois premiers sont traduits du latin de trois cele-
bres Abbez de son temps et contiennent 1'Histoire de sa vie. Et les trois derniers 
sont tires de ses ouvrages et representent son esprit et sa conduite. Paris, 1648, 
764 p. 

LE MAISTRE DE SACY (I.-L.). La Vie de dom Barthelemy des Martirs de 1'Ordre de S. 
Dominique, archevesque de Brague, en Portugal, tiree de son histoire, ecrite en espa-
gnol et en portugais, par cinq auteurs dont lc premier est le P. Louis de Grenade... 
Paris, P. Le Petit, 1663. In-4", pieces lim., table et 877 p., portr. grave. 

LE PICART (Francois). Les Sermons et Instructions chrestiennes pour tous les dimanches 
et toutes les festes des Saincts, depuis la Trinire jusques u I'Avent... Fidelement re-
cueillis ainsi qu'ils ont este prononcez par feu... maistre Francois LL PICART. Paris, 
Nicol. Chesneau, 1567. In-8°. 
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I.E;ssius (Le P. Leonard Leys, dit). De Antechristo et eius praecursoribus disputatio apo-
logetica genuina, qua refutatur praefatio monitoria, Jalso, ut creditur... auctore Leo-
nardo Lessio. Antverpiae, ex officina plantiniana apud viduam et filios J. Moreti, 
1611. In-8°, pieces lim., 297 p., index et privilege. 
— Disputatio de statu vitae deligendo et religionis ingressu, quaestionibus XII com-
prehensa, auctore... Antverpiae, ex officina plantiniana, apud viduam et filios S. 
Moreti, 1613. In-8°, pieces lim., 214 p. 
— 1617 Edit. 2a. Ibid., 217 p. 

De Gratia e .  icaci, decretis divinis, lihertate arhitri et praescientia Dei conditio-
nata, disputatio apologetica Leonardi Lesii... Antverpiae, ex officina plantiniana, 
apud J. Moretum, 1610. In-4°, pieces lim., 419 p., index, approbation et privilege. 
BNR, 84 114. 

Lexicon et la nouvelle methode. – Cf. SCAPULA (Iohannes). 
BNR, 108. 

LIPPOMANO (Luigi). Vita di S. Remigio, arcivescovo di Reims... Firenze, stamp. del Ser-
matelli, 1594. In-4°, VIII - 151 p. 
— Vitae Sanctorum, er probatissimus authoribus et potissirnum ex Rmo. D. Aloysio 
Lipomano... Antverpiae, ex officina plantiniana, V= et J. Moretum, 1594. In-8°, 
pieces lim., 953 et index. 
— Sanctorum priscorum patrum vite... per gravissimos et prohatissimos auctores 
conscriptae Cr nuper per R.P.D. Aloysium Lipomanum... Venetiis, ad Signum Spei, 
1551-1554. 
— 1558. Romae, ex officina Salviana. 
— 1558-1560. Romae, apud J. Bladum. 8 tomes en 7 vol. in-4°. 

Livre (Un) d'Emblemes. 
BNR, 106. 

Livre (Le) des Esleus, 2 tomes. 
BNR, 105. 

Livre des Sentences. 
BNR, 113. 

Livre de devotion. 
BNR, 106 111 114. 

Livre en figure. 
BNR, 116. 

Livres (Deux) de devotion. – Cf. PARISOT (Joseph). 
BNR, 106 114. 
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LORIN[ (Le P. Jean de), S.I. Ioannis Lorini... Commentariorum in librum Psalmorum to-
mus I(-HIS. Lugduni, sumpt. H. Cardon, 1617-1619. 3 vol. in-fol., titre grave. 

LORINUS. In Psalmos. – Cf. LORINI (Le P. Jean de), S.I. 
BNR, 101. 

LUDOLPHE le CHARTREUX. Ludoiphi cartusiensis. Vita Jesu Christi... Mediolani (s.d.). 
In-fol., a 2 col. car. gothiques. 

MALDONADO (Le P. Juan). S.J. R.P. Joannis Maldonati... Commentarii in quatuor evan-
gelistas in duos tomos divisi et nunc emendatius in lucem editi. Maguntiae, sumpti-
bus A. Nylii, 1602. 2 tomes en 1 vol. in-fol. 
— Joannis Maldonati... Commentarii in quatuor evangelistas, cum quatuor indici-
bus: primo, locorum sacrae Scripturae; secondo, hebraismorum et hebraicarum chal-
daicum et syriacum dictionum; tertio, errorurn et haeresum; quarto, rerum et senten-
tiarum, verborumque turn graecorum turn latinorum, nunc demum accurate revisi... 
Editio postrema. Lutetiae Parisiorum, apud J. Billaine, 1639. In-fol., pieces lim., 
1904 col. et  les index. 
— 1668. Ibid., 1904 col. et  les index. 
BNR, 105. 

MARCEL (Jacques). La vie du R.P. Cesar de Bus, Fondateur de la Doctrine chresticnne 
erigee en Avignon nouvellemcnt unie a celle des Clercs reguliers de Somasque... par... 
Lyon, C. Morillon, 1619. In-8°, pieces lim., 433 p. et la table, portr. 

MARLOT. Histoire de l'Eglise metropolitaine de Reims. Premierement escrite en latin (non 
encore imprime) par FLOARD, jadis chanoine d'icelle Eglise. Et maintenant traduite 
en franfois par maistre Nicolas CIIESNEAU, Doyen et chanoine de S. Symphorien au-
dit Reims. Edition premiere, Reims, impr. Jean de Foigny, 1580. In-4°, 12 feuillets 
lim. non chiffres, 207 ff. chiffres, 9 non chiffres. 
BNR, 107. 

MARLOT (Guillaume). Metropolis Remensis Historia a Frodoardi primum arctius digesta 
nuns demum aliunde accersitis plurimum aucta, et illustrata, et ad nostrum hoc sac-
cu/urn fideliter deducta. Tomus I... studio et labore Dom Guillermi Marlot, Docto-
ris Theologi S. Nicasii Remensis M. Prioris et Fiviensis Cellae prope Insulas Admi-
nistratoris. Insulis, Ex officina Nicolai de Rache, M. DCLXVI. 
— Metropolis Remensis Historia, sive Supplementum Frodoardi, ab anno CM. 
LXII. ad  nostram aetatem fideliter et accurata productum. Tomus II... Remis, Ex 
Officina Protasii (Lelorain, M DC LXXIX, 2 vol. in-fol. 
BNR, 107. 
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MAROLES (Michel de). Le Breviaire romain... [partie de printemps, d'este, d'autumne, 
d'hyvcr]. Paris, 1659. 4 vol. in-8°. 
Autres ed. in-8°: Paris, 1651, 1654, 1655, 1658, 1662. 

Martirologium Romanum. 
BNR, 104. 

MAUPAS Du TOUR (Henri de), evesque et comte du Puy. La We de la venerable Mere 
Jeanne Françoise Fremyot, Fondatrice et Premiere Mere et Religieuse de l'Ordre de 
la Visitation de Sainte-Marie. Par Messire... Paris, chez SIMEON PIGET, M. 
DC.XLIV. In-4°. 1 vol. en trois parties, 1-434 p. [Au dessus du titre:] + A la com-
munaute du St-Enfant Jesus]. 
[Bibl. Soeurs Enfant-Jesus. Reims]. 

Meditations de Berulle. — Cf. BouRCOlNc; (Francois). 
BNR, 107. 

Meditations de Beuvelet. — Cf. BEUVELET (Mathieu). 
BNR. 107. 

Meditations (Les) du Pere Hainefve, en latin. 
BNR, 105. 

MENDES PINTO (Joao). — Cf. AYRES (Christovam). 
BNR, 109. 

MODESTE DE SAINT-AiMABLE. L'idee du Parfait inferieur ou I'Art d'obeir trace par le 
R.P. ... religieux Carme Dechausse. Clermont, impr. NICOLAS JACQUARD, ... M. 
DC. LXXI. In-4°, 722 p., pieces lim., approbation et la Table. 
[Bibl. Soeurs Enfant-Jesus]. 

Morale (La) de Laiman. 
BNR, 108. 

Morale (La) chrestienne. 
BNR, 109. 

Mourir. — Cf. BELLARMI . 
BNR, 107. 

OECUMENIUS (eveque de Tricca, Thessalie), Oecumenii commentaria in hosce Novi Testa-
menti tractus: In Acta Apostolorum, in onvzes Pauli epistolas, in epistolas catholicas 
omnes... explanationes in Apocalypsin. Lutetiae Parisiorum, aped C. Morellum, 
1630-1631. 2 vol. in-fol., Fig. gr. 
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Oeuvres (Les) de Saint Casian. — Cf. CASSIEN. 
BNR, 101. 

Oeuvres (Les) de saint Francois de Sales. — Cf. FRANSc0IS DL SALES (Saint). 
BNR, 102. 

Office (L') du Saint Sacrement pour le jour de feste et toutte l'octave avec 312 nouvellcs 
lecons tirees des Saints-Peres et autheurs ecclesiastiques des douze premiers siecles 
pour tous les jeudis de l'annec. In-8°. 
BNR, 110. 

OLIER (Jean-Jacques). Catechisme Chrestien par la Vie interieure par Monsieur OLIER, 
prestre, ancien Cure de la Parroisse de Faubourg S. Germain a Paris, Instituteur, 
Fondateur et premier Superieur du Seminaire de S. Sulpice. Derniere edition. Pa-
ris, chez Jacques et Emmanuel LANGLOIS, M.DC.LXXVIII. In-12, 3-398 p., avec 
privilege. [Au-dessus du titre, l'inscription manuscrite:] A la Communaute du St 
Enfant Jesus. 

Opera Blosii. — Cf. BLOTS (Louis de). 
BNR, 101. 

Ouvrages (Les) du Pere Berulle, in-fol. -- Cf. BouRCOING. 
BNR, 105. 

Oeuvres de Justin. — Cf. JUSTIN (Saint). 
BNR, 106. 

Parfait (Le) ecclesiastique. — Cf. Auc;IER (P.). 
BNR, 103. 

PARISOT (Joseph), prestre de l'Oratoirc. Explication de la Devotion a la Sainte Enfance 
de Jesus-Christ Nostre Seigneur, par... Aix, Charles David, impr. 2 Parties en I vol. 
in-4°, M. DC. LVII, 1-1126 p., pieces lien., privilege et approbation des docteurs et 
table. [Au dessus du titre:] A la Commu(nau)te du St Enfant Jesus. 

* PASCAL. Livres des presches, 2 tomes [Aucune des Oeuvres de Blaise Pascal ne repond 
a ce titre]. 
BNR, 107. 

Perfection de DUPONT. 
BNR, 107. 

PHn.ON D'ALEXANDRIE. Philonis Judaei. Omnia quae exstant opera ex accuratissime Sigi-
sinundi Gelenii et aliorum interpretatione... edita et illustrata, ... Lutetiae Parisio-
rum, 1640. In-fol., 1200 p., annotationes et indices. 

Philonis Judaei... Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nuns primae 
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latinae ex graecis . factas, per Sigismundum Gelenium... Basilae, apud N. Episco-
pium juniorem, 1554. In-fol., ff. limin., 651 p. et l'index. 

1558. Ibid. 2 vol. In-8°. 
1561. Ibid., In-fol., ff. limin., 720 p. et l'index. 

PHILONIS. — Cf. PHILON d'ALEXANDRIE. 
BNR, 111. 

Pi INE LE JEUNE. L'Histoire du Monde de C. Pline Second. 5` Edition. Paris, L. Sonnius. 
1615. 2 tomes cn l vol. in-fol. 
BNR, 116. 

PLLTARQUE. Les Oeuvres morales et meslees de Plutarque translatees du grec en francois 
par messire AMYOT... Paris, chez Morel, 1618. 
— Apophtegmes de Plutarque ou Diets notables des anciens roys, princes et Brands 
ca/flames. Translatees du grec en francois par Jacques AMYOT, ev. d'Auxerre. Be-
mis, apud Nicolaum Constant, typogr. regium, 1622. Petit in-8°. 
BNR, 106. 

Poemes (Six petits). 
BNR, 110. 

Praxis episcopalis. 
BNR, 104. 

Relations (Six) de la Nouvelle France. 
BNR, 105. 

RENIY (Saint), eveque de Reims. Sancti Rem igii, episcopi Rhemensis. Explanationes epis-
tolarum beati Pauli apostoli ex veteri ins. monasterii S. Ceciliae Romae trans Tybe-
rium nunc Primum in lucem datae, opera et studio R.P. Iohannis Baptistae VILLA-
PANDI, Cordubensis, S.I. Moguntiae, typis J. Albini, 1614. In-fol., pieces lim., 493 
p., index. 

Revelations (Les) de Sainte Brigide. – Cf. BRIGITTE. 
BNR, 101. 

RIBADENEIRA (Le R.P. de). Les Fleurs des Vies des Saints et desftstes de toute 1'annee... 
composees en espagnol par le R.P..... traduces en Jrantois par M. Rene Gautier... 
Paris, E. Langlois, 1667. In-fol., front. 

[Flos Sanctorum J... Paris, Compagnic des imprimeurs, 1675. 2 vol. in-fol. 
1678. Rouen, Paris, J. Vilette. In-fol. 

RICHARD DE SAINT-VICTOR. Richard Sancti Victoris... Oninia opera in unum vohllnen 
congesta... nunc printum Parisiis impressa... Paris, 1518. In-fol., pieces lim., 112 ff., 
car. goth. 
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--- Opera... castigata et ernendata, cum Vita ipsius antehas nusquam edita... Rotho-
magi, sumptibus J. Berthelin, 1650. In-fol., pieces tim., 688 p. et la table. 
— Egregii patris et C'lari theologi Ricardi quondam devoti coenohitae Sancti Victoris 
juxta n uros Parisienses de super divina trinitate theologicum opus... Parisiis. H. de 
Stephanus, 1510. Petit in-4°, 164 ff. ct la table. 
BNR, 103. 

Rituel (Le). – Cf. Rituel romain. 
BNR, 109. 

Ritue] de la province de Reims, renouvelle et augmentc [par Mgr Charles-Maurice LE 
TELLIER], archevesque de Reims. Paris, Frederic LEONARD, impr. du Roy et du 
Clerge de France. rue Saint-Jacques, a t'ecu de Venise, 1677. In-4°, gravures d'Ede-
linck. 

RIVAREL. Vie de Saint-Remi, par... Barcellon, 1609. In-12. 
BNR, 105. 

RUPERTE BALLS, 3 vol. 
BNR, 111. 

SAINT AMBROISE. - Cf. AMBROISE (Saint). BARONIES, HERMANT (Godefroy). 
BNR, 112. 

Saint AUGUSTIN, 7 vol. – Cf. AUGUSTIN (Saint). 
BNR, 112. 

Soliloques de. 
BNR, 110. 

Saint ATHANASE, 1 tome. – Cf. ATHANASE (Saint), HERMANT (Godefroy). 
BNR, 101. 

Saint BERNARD, 2 vol. Cf. BERNARD (Saint). 
BNR, 105. 

Saint BONAVENTURE. - Cf. BONAVENTURL (Saint), GALESINI (Pietro). 
BNR, 114. 

Saint CASIAN. – Cf. Oeuvres (Les) de Casian. 
BNR, 101. 

Saint CHARLES BORROMEE. - Cf. Vie (La) de Saint Charles Boromee. 
BNR, 101. 

Saint CRISOSTOME, 4 vol. in-fol. - Cl. JEAN CHRYSOSTOME. 

BNR, 105 114. 



182 	 SUCCESSION DE NICOLAS ROLAND 
	

53 

Saint CYPRIEN, in-fol. — Cf. CYPRIEN (Saint). 
BNR, 112. 

Saint CYRILLE, I tome. Cf. CYRILLE (Saint). 

BNR, 103. 

Saint DENIS, 2 vol. 
BNR, 113. 

Saint FRANQOIS DE SALLES. — Cf. FRANcOIS DE SALES (Saint). 

BNR, 102. 

Saint GREGOIRE. 

BNR, 100 113. 

Saint GREGOIRE. de NASIANCE. - Cf. GREGOIRE DL NAZIANCE (Saint). 

BNR, 108. 

Saint GREGOIRE de NICE. Cf. GREGOIRE de NYSSE (Saint). 

BNR, 105. 

Saint HIEROSME, 4 vol. — Cf. ERASME, JEROME (Saint). 

BNR, 112. 

Saint ISIDORE, I t0111C. — Cf. ISIDORE DE SEVILLE. 

BNR, 101. 

SAINCT-JURE (Le P. Jean-Baptiste), Jesuits. L'Honime spirituel oh la vie spirituelle est 

traitc',e par ses principes, par le P.... Paris, chez Sebastien Cramoisy et Gabriel Cra-
moisy, rue S. Jacques, aux Cicognes, M. DC. XLVI. In-4', 1-431 p., privilege et ]a 
table, 3-371 p. et la table. [Au-dessus du titre, note manuscritc: A la Communaute 

du St Enfant Jesus]. 

[Bib]. Soeurs Enfant-Jesus. Reims]. 

S. LAURENT JUSTINIEN. — Cf. LAURENT JUSTINIEN (Saint). 

BNR, 111. 

Saint REMY. Sur les Epitres Saint-Paul. Cf. REMY (Saint). 

BNR, 101. 

Saint THOMAS, 2 tomes. Cf. DUNANT (Dominique), THOMAS D'AQUIN (Saint). 

BNR, 103 108. 

Sainct THOMAS. Contra gentiles. — Cf. THOMAS D'AQUIN (Saint). 

BNR, 103 109. 

Sainte (Une) Bible, in-fol. — Cf. FRIZON (Pierre). 

BNR. 110. 
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Sainte BRIGITE. – Cf. Bain DE (Sainte). 
BNR, 101. 

SALIAN (Le P. Jacques), S.J. Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti epitome ab 
ipsomet eorum auctore Jacoho Saliano, ... con%ecta. Lutetiae Parisiorum, apud G. 
Jesse, 1635. In-fol. a 2 col., pieces lim., 1108 p. et ]'index. 

1650. Rothomagi, sumpt. J. et D. Berthelin. In-fol a 2 col., 1105 p. et l'index. 
Ars placendi Deo, quatuor libel/is comprehensa, auctore... Parisiis. L. de Heu-

queville, 1635. In-12, pieces lim., 342 p. 
Enchiridium chronologicum sacrae et profanae historiae, a mundi condito ad 

Christi Domini ascensionem, id est Annalium ipsiusque epitomes medulla, ex Annali-
bus P..Iaeohi Saliani, ...ab ipsomet autore deprompta... Parisiis, L. de Heuqueville, 
1636. In-8°, pieces lim., 328 p. 
— 1636. Parisiis, M. Joly. 2 parties en 1 vol. in-8°. 
— 1638. Coloniac Agrippinae, apud J. Kimehium. In-80 , pieces lim., 379 p. 

SALIANUS. – Cf. SALIAN (Le P. Jacques), S.J. 
BNR, 112. 

SCAPULA (lohannes). Lexicon grecolatinum novum a probatis auctoribus completatum... 
Editio now accurata, Lugdunum Batavorum, typis B. et A. Elzevirii et F. Hackii, 
1652. In-fol. A 2 col., pieces lim., 1790 col., index, 62 p. et col. 63-366. 

SCRIBANI (Le P. Charles), S.I., pseud. CLARUS BONARsius. C'aroli Scribani, ....superior 
religiosus, de prudenti ac religiosa gubernatione. Antverpiae, apud Haeredes M. Nu-
trii, 1619. In-8°, pieces lim., 480 p. 

SENEQUE. Les Epistres de Seneque. Nouvelle introduction, par feu Monsieur PINTREL... 
5 parties en 2 tomes... Paris, Claude Barbin, 16..., 2 vol. in-12. 
BNR, 111. 
— Les Oeuvres de Seneque. L. Annei Senecae Philosophi et L. Annei Senecae Rhe-
toris quae exstc2t opere. 3r edition. Parisiis, excudebat P. Chevalier, 1613. 5 parties 
en 2 tomes en 1 vol. in-fol. 
— 1632. Antwerpiae. – 1652. Anvers. 
BNR, 110. 

Sermonaire. Cf. LE PICART (Francois). 
BNR, 109. 

Sermons du Pere Lejeune. Cf. LF:JEUNE (Le P. Jean) de l'Oratoire. 
BNR, 109. 

Sermons (Les) de Saint Francois. 
BNR, 113. 
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Silva Alegoriarum. 
BNR, 111. 

Solilocques de Saint Augustin. 
BNR, 110. 

Speculum Exemplorum. 
BNR, 108. 

SPONDANUM (Henricus). Annalium Em. Card. Caesaris Baron ii continuatio ab anno 1197 
ad annun 1680, per... Lut. Paris., Dyon. Dc La Noue, 1641. 3 vol. in-fol., titre gr. 

STAPLETON (Thomas), pseud. Dydimus Veridicus Menfildamis. Thomas: Stapletoni... 
Opera quae exstant omnia... in quatuor tomos distributa... Lutetiae Parisiorum, (R. 
Fouet, N. Buon, S. Cramoisy), 1620. 4 tomes en 11 vol. in-fol. 
I. — Pars I. — De principiis fidei doctrinalibus, libri 12. 
11. — Pars I. — De universa justificationis doctrina hodie controversa, lihri 12. 
I11. Pars 1. — Antidota evangelica in Mattheum. 
IV. — Pars. — Promptuarium morale in Evangelica domnicalia. 
-- Promptuarium catholicum ad instructionem concinatorium contra nostri ternporis 
haereses... Coloniae Agrippinae, in ofticina Birckmannica, sumptibus H. Mylii. 
1641. In-8°, pieces lim., 340 p., index. 

STRABON. Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Causabonus recensuit... 
latina versio ab eodem Casabuono recognita... Lutetiae Parisiorum, Typis reglis. 
1620. 2 parties en 1 vol. in-fol. a 2 col. 
Straboni de situ orbis libri XVII... olim... a Guarino Veroneni et Gregorio Trifernati 
(sic) latinitate donati... Amstelodami, apud J. Janssonium juniorcm, 1652. 2 vol. 
in-12, frontisp. et  cartes au T.I. 
BNR, 108. 

STL AI>A (Faminiano). De Bello belgico decades duae oh excessu Carol V imp. usque ad 
initium praefecturae Alexandri Fames/i... Ad annum 1678 (sic pour 1590) continua-
tae cum figuris eneis et imaginibus ad vivum expresses... Moguntiae, impensis J. G. 
Schonwetter, 1651. In-4°, IV-778 p. et I'index, pl., portraits, carte. 
-- Histoire de la guerre de Flandre. traduitte de Faminiano Strada, par P. Dni 
Ryer... Paris, A. de Sommaville, 1644. In-fol. VI-558 p. et la table. fig., portraits. 
-- 1675. — Paris, la Compagnie des libraires associes, 4 vol. in-8°. 
BNR, 104. 

SUFFREN (Jean). L'Annee Chrestienne ou he Sainct et Profitable employ du temps pour 
gaigner l'Eternite ou sont enseignees di verses practiques et moyens pour sainctement 
s'occuper durant tout le sours de 1'Annee, conformement a 1'ordre de l'annee inspire 
par It S. Esprit a l'Eglise chrestienne, par le R.P.... de la Compagnie de Jesus. Pa-
ris, Claudius Sonnius... au Compas d'or et a I'Escu de Basle, M. DC. XL. 2 tomes 
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in-4°, 494 p., avec le privilege, table et Index locorum S. Scripturae [Signet interieur 
avec la mention barree: Livre ayant appartenu a M. N. Roland, theologal de 
Reims]. 
[Bibl. Soeurs Enfant-Jesus. Reims]. 

Summa Conciliorurn, 2 vol. 
BNR, 111. 

SuRius (Lorenz Suhr, dit Laurentius), chartreux. De Vitis Sanctorum ab Aloysio Lipo-
mano, ... ohm conscriptis nuns prirnum a F. Laurentio Surio, ... emendatis et auctis... 
Venetiis, 1581. 6 tomes en 3 vol. in-fol., marque des Aldes aux titres. 
BNR, 83 101. 

Table chronologique extraite sur I'histoire de l'Eglise, Ville et Province de Reims, com-
posee par feu M. Pierre COCQUAULT... Reims, chez la vefve I'ran4ois Bernard. 
M.CD L. In-4°, 634 p. 

Tableaux ecclesiastiques. De habitu clericorum. 
BNR, 104. 

TACITE. Les Oeuvres de C. Corneille Tacite. [Annalibus] traduits de latin en frantcois par 
messire Achille de Harlay. Paris, J. Dugast. In-fol.: pieces Lim., 634 p., 7 ff. non 
chr. et  la table. 
— 1650. Rouen, J. Berthelin. In-8°, pieces Lim., 1418 p. et ]a table. 
BNR, 108. 

TERTULLEEN. 

BNR. 118. 

TiI>~ODORET, cveque de Cyr. Opera omnia en grec et latin. Edit. 1642, 4 vol. in-fol. 
— L'Histoire de 1'Eglise, ecrite par Th(,odoret e t Evagre, traduite par M. Cousin... 
Paris, en la boutique de P. Rocolet, chez D. Foucault, 1676. In-4", pieces Lim., 750 
p. et la table. 
— L'Histoire ecelesiastique nommee tripartite, divisee en douze Byres, con tenant les 
nobles et illustres faicts (ant des hommes que des femmes de la primitive Eglise... 
Paris. A. Le Blanc. In-8°, piece lim., 276 ff. et  la table. 
— La Providence de Dieu... [Paris,] A. Bertier, 1664. In-12, pieces lim., 286 p. 
BNR, 112. 

Theologie (La) d'Hauteville, 4 tomes. Cf. HAUTEVILLE (Nicolas de). 
BNR, 104. 

Theologie. 2 tomes. – Cf. BASSOT (Jean). 
BNR, 107. 
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TLIONiAS d'AQuin (Saint). S. Thomas Aquinatis. Summa totius theologiae. Parisiis, apud 
Societatcm bibliopolarum, 4 tomes en 2 vol. in-fol., titre en rouge et noir au t. 1, 
avec portrait grave par Mariette. 

Contra gentiles. 
BNR, 109. 

- Saint Thomas, 2 tomes. 
BNR, 103. 

Tirr LIVE. Histoire romaine de Tite Live..., assavoir les 35 restans de tout I oernre... rr,rr-
re/lenient traduits de Latin en franfois par Antoine de La Faye. (Geneve), impr. de 
S. Stoer. 1n-fol., 623 ff. et  la table, bandeaux, lettres ornces et historiees. 
BNR, 110. 

Traicte des Droictz des evesques. 
BNR, 102. 

Traicte des Papes. 
BNR, 113. 

Triplici (De) Examine. 
BNR, 111. 

VAN DEN STEEN (le P. Cornelis Cornelissen) dit Cornelius a Lapide. R.P.C. Cornelii a 
Lapide, ...Conznmentaria in Sacram Scripturani, tomus I-X. 
Editions separces: 
— Pentateuque. Antwerpiae, apud J. Meursium, 1671. In-fol., pieces lim., 1042 p. 
index, titre gr. 
Autres ed.: 1618, 1648, 1659. 
— Livres historiques [In Josue, Judices et Ruth, IV Libros Regum et II Paraliponze-
non]. Antwerpiae, apud J. Mcursium, 1676. 2 tomes en 1 vol. in-fol. 
Autres cd.: 1642, 1653. 
— Id. In Esdras, Nehemiae, Tohiae, Judith et Machabaeoruni libros con aentarii... 
Parisiis, Sumptibus S. Cramoisy et G. Cramoisy, 1645. In-fol., pieces Lim., 346 p., 
index, marque gr. au titre. 
Autres ed.: 1645. Antwerpiae, 2 parties en 1 vol. in-fol. Ibid., 1669. 

- Proverbes. Conirnentarius in Proverbia Salornonis in duas partes divisus, autho-
re... Lutetiae Parisiorum, surnptibus S. Cramoisy et G.Cramoisy, 1635. 2 parties en 
1 vol. in-fol, marque au titre, frontisp. gr. par Gregoire Huret. 
Autres ed.: 1645. Antwerpiae. In-fol., apud J. Meursium, 4 parties en 2 vol. in-fol., 
titre et pl. gr. 

- Comnu'ntarii in Canticum ccnticorurn... Lugduni, sumptibus .1. et P. Prost. In-
fol., pieces urn., 492 p., index. 
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In Ecclesiasten [et in lihrum SapientiaeJ commentarius. Parisiis, sumptibus S. 
Cramoisy et G. Cramoisy, 1639. 2 tomes en 1 vol. in-fol., marques aux titres. 
Autres ed.: 1657. Antverpiae, apud J. Meursium. 3 tomes en 1 vol. in-fol., marques 
aux titres. 1671. Ibid. 
— Ecclesiastique. Cornmentaria in Ecclesiasticurn... Antverpiae, apud N. Nutium, 
1634. 2 tomes en I vol. in-fol., titre gr. par Cornelius Galle. 
Autres ed.: 1643. Antverpiac. In-fol., 1040 p. 1674. Id. 
— Les quatre grands Prophetes. Commentaria in quatuor prophetas majores... Ant-
verpiae, apud M. Nutium, 1622. 4 tomes en 2 vol. in-fol. et  pl. gray. 
Autres ed.: 1622-1626. Parisiis, 4 tomes en 1 vol. in-fol. 	1654. Antverpiae, apud 
J. Meursium. 4 parties en 2 vol. in-fol., titre et pl. gray. – 1675-1676. Ibid. 
— Les douze petits Prophetcs. Convnentaria in duodecim prophetas minores... Lug-
duni, sumptibus C. Landry, 1625. 2 tomes en I vol. in-fol., titre gr. par Charles 
Audran. 
Autres ed.: 1646. Lugduni, sumptibus C. Landry, 848 p., index, titre gr. -- 1673. 
Ibid. 

Evangiles. Commentarii in IV Evangelia in duo volumina divisi... Lugduni, 
sumptibus J. et P. Prost, 1638. 2 vol. in-fol. 
Autres ed.: 1641. Lugduni, sumpt. haeredes G. Boissat et L. Anisson. 2 tomes en I 
vol., in-fol. 
1661. Parisiis, apud J. Dallin. In-fol., I1-554 p. index. 
1673. Parisiis, apud G. Josse. In-fol., pieces lim., 610 p. 
— Actes des Apotres. Epitres catholiques. Apocalypse. Cornmentaria in Acta 
Apostolorum, [in Apocalipsin S. Johannis Apostoli, in Epistolas canonicas]... Lug-
duni, sumptibus J. et M. Prost, 1627. 3 tomes en 2 vol. in-fol., titre gr. par Charles 
Audran au t. 1. 
Autres ed.: 1647. Antverpiae, apud J. et J. Meursios. 3 tomes en 1 vol. in-fol., titre 
gr. par Cornelius Garde. – 1672. Ibid. – 1672, Ibid., 570 p. 
— Epitres de Saint Paul. Commentaria in omnes D. Pauli epistolas... Antverpiae, 
apud haeredes M. Nutii et J. Meursium, 1614. In-fol., pieces lim., 1098 p. 
Autres ed.: Lugduni. Sumptibus J.-A. Candy, 1644. In-fol, pieces lim., 984 p., 
index. 
Autres ed.: 1656. Ibid., 976 p.. index. 	1665. Ibid., 976 p., index, titre gr. 

VAUGELAS (Claude Favre de, baron de Peroges). Renmrrques sur la langue fran(•oise 
utiles u ceux qui veulent hien parler et hien escrire oz it s'attache a fixer le hon usage 
du franfois. Paris, Vve J. Carnuat et le P. Le Petit, 1647. In-4°, pieces lim., 594 p., 
table Cl privilege, letrines et cul-de-lampe. 
BNR, 106. 

VELASCt:IS (Johannes Ferdinandus). Hispaniarum tutelares in II lihros divisac, renisse in 
hoc regna Jacohum apostolum fideique lumen intulisse, ac/versus cardinalis Baronii 
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alioruincjue opinionem, e bibliotheca Jo. Fer. Velasci, ... hispanice depronrptae, oh 
Errciu Puteano latinitate donatae. Lovenii, ex officina typogr.. G. Rive, 1608. 
In-4°, pieces lim., 66 p., fig. 

VELASQUES. - Cf. FERN. ANDEZ de VELASCO (Juan), VELASCUS. 

BNR, 103. 

Verbi Dei. 
BNR, 112. 

Veridius Viridarium alias VERmICUS. — Cf. STAPLETON (Thomas). 
BNR, 111. 

VERNON (Jean-Marie de). L'honvne apostolique ou la vie de saint Francois d'Assise. Pa-
ris, chcz Georges Josse, 1664, 690 p. 

Vic (La) de dom Barthelemy des Martirs. — Cf. Du FossE (Thomas), LE MAISTRE DE 

SACY (I.-L.). 
BNR, 109. 

Vie de Cesar de Bus, — Cf. MARCEL (Jacques). 
BNR, 103. 

Vic du Pere Berulle. — Cf. DONM d'ATTICHY (Louis). 
BNR, 113. 

Vie de plusieurs Sainctz. Cf. ERNAULT, GIRY (Francois), LIPPOMANO (Luigi), RIBADE-

NEIRA. 

BNR, 103. 

Vie (La) de s(ain)t Charles Boromee. - Cf. GIUSSANO (Giovanni Pietro). 
BNR, 101. 

Vie (La) de saint Remy, nomme en latin. Contemplationes. Cf. HINCMAR, Du SAUSSAY 

(Andrea), LIPPOMANO (Luigi), SuRlus. 

BNR, 105. 

Vie (La) et les Grandeurs de la Vierge. 
BNR, 109. 

Vie de saint Crisostome. [Sancti patri.s nostri Joannis Chrysostorni... Opera omnia. Edi-
dit Fronto Ducaeus.]. Lutetiae Parisiorum. In-fol. T. 11. Homiliae in Genesim 
LXV11... [De vita sancti lohannis Chrysostomi]. Typis regiis, apud. A. Stephanum, 
I614. 1068-56 p. et l'index. 
BNR, 110. 

Vie (La) de Sainte Francoise et la Guide spirituelle. 
BNR, 104. 
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Vies (Les) des Peres. -- Cf. ERNAULT, LIPPOMANO (Luigi). 
BNR, 113. 

VIRGILE (Publius Virgilius). Nouvelles traduction des Bucoliques de Virgile avec des no-
tes. Paris, C. Thiboust, 1666. In-12, epitre dedicatoire, 123 p., privilege et errata, 
fig., planchc gr. par Matheus. 

VIRGILLE. Cf VIRGILE. 
BNR, 110. 

* Viridarium. 
BNR, 111. 

Vitae Sanctorum Patrum. 
BNR, 113. 

Volumes des Sacres. 
BNR, 107. 

Voyage (Le) de Fernand Mande Pinto. 
BNR, 109. 

* Wardi Martini. Janua linguarurn domini Melchioris. 
BNR, 104. 

XAMPIS. 
BNR, 107. 

YSAMBERT (Nicolas). Disputationes in Secundam Secondae S. Thomas. De trihus virtuti-
bus theologicis, fide, spes et charitate, necnon de judice controversiarum. Lutetiae 
Parisiorum, impensis Socictatis typographicae librorum officii ecclesiastici, 1648. 
In-fol., a 2 col., table, 417 p., index et privilege. 
BNR, 114. 

Disputationes in tertiam partem S. Thomae tomus secundus. De sacramentis in 
genere, baptismo, confirmatione et eucharistic. Lutetiae Parisiorum, sumptibus D. 
de La Noue, 1639. In-fol. a 2 col., table, 742 p., index et privilege. 
— Advis doctrinal des sieurs Du Val, Le Clerc, Ysambert, Chartom et Lescot, ... sur 
le eTraité de la desappropriation claustrales, et sur «Le Rabat-joti•e du triomphe 
monachal»... (s.l.), [1634]. In-4". 





GLOSSAIRE 

En caracteres romains: graphic originale. 

En italique: orthographe moderne. 

Les numeros renvoient a la page et a la ligne du texte d'origine. 

Abay-mort. Sonneric des cloches de Ia ca-
thcdrale Notre-Dame de Reims pour annon-
cer la mort de l'areheveque ou d'un chanoi-
ne, 18. 

Accoustrement, accoutrement. Ensemble d'une 
chambre a toucher et plus particulicrcment 
('entourage d'un lit. - Ung chalit et l'accous-
trenient de tapisserie, 99. Un accoutrement 
viollet 71, 21. - ... l'accoustrement d'estoffc 
bleu, 99. 

Achoir, hachoir. Table de chene pour hacher la 
viande. Couteau epais pour hacher. - Ung 
achoir, 97. 

Agneau [anneau], cercle pour mesurer le bois. - 
Ung agneau de buches ou environ, 72. Trois 
quarts d'ung agneau de bois, 86 118. 

Arain, airain. - Un couvresceau d'arain 67. 
Deux chaudrons d'arain. 94. 

Arrousoir - arrosoir. - Ung arrousoir de cuivre, 
67. 

Aulnes, aunes. Mesure ancienne de 3 pieces, 7 
pouces, 8 lignes [Aune de Paris], soit 1,18 m. 
- Quatre aulnes de toile, 86 98. 

Bahut. Grand meuble garni de cuir a couvercle 
legerement bombe. - Ung bahut, 69. Ung ba-
hut de cuir rouge avec son pied, 70. Ung ba-
hut d'osier, 70. 

Bailli, baillif, bailli. Ancien inspecteur des pre-
v6ts du domainc royal. Officier royal d'epec 
qui rendait Ia justice. Officier royal de robe 
longue qui rendait la justice dans l'etenduc 

d'un bailliagc. Garde de Ia justice et jurisdic-
tion tcmporclle do messieurs les religieux, ab-
be, couvent, chapitre, 133. 

Basinoire, bassinoirc, bassinoir. - Bassin a cou-
vercle perce et a manche long on l'on mettait 
de la braise pour chauffer Ie lit. Unc basinoi-
re d'arain, 94. 

Bastans, battants. Qui se referme. - Ung ratel-
lier a deulx bastans. 67. 

Benoistier, benitier. Vase reserve pour contenir 
de ('eau benite. - Ung benoistier d'arain, 98. 

Billiet, Billet, 76. 

Boys, Bois. - Un boys a chalit, 72. Boys de ches-
ne, 96. Boys de novcr, 96. 

Bras. Ce qui est configure en forme de bras. - 
Bras de chcminec, 132. 

Braux, brocs. Recipient de Bois ou dc metal a 
une arse servant a porter ou a transvaser des 
liquides. - Trois braux d'estain, 67. 

Brocart. Etoffe tissue de plusieurs couleurs, 
brochec d'or, d'argent. - Ung tapis de bro-
cart. 96. 

Broches. Baguette de fer dclice; verge de fer 
pointuc pour embrocher et faire cuire la 
viande (RoUSSFLOT). - Trois broches de fcr, 
85 93. 

Cabinet. - Espece de buffet a plusieurs compar-
timents. - Ung cabinet de bois de chesne, 95; 
dc Bois de noyer, 83; a quatrc huissclet7 
a plusieurs tiroirs, 71. 
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Cacquc, caque. Petit tonneau, baril, barrique. - 
Trois cacques, 99. 

Calesson, calson, caleton. - Quatre vieulx cales-
sons, 71. 

Camaille, camail. Petit manteau que portent 
sur lc rochet les eveques et autres ecclesiasti-
ques. - Le dessous d'un camaille, 91. 

Camisole, camisolle, camisole. Vetement a 
manches et court ne depassant pas Ics han-
ches. - Une camisolle de service blanche, 70. 

Canape. Grand siege a dossier pour plusicurs 
personnes pouvant servir de lit de repos. -Un 
canape d'une etoffc d'argent, 134. 

Capot. capote. Grand manteau d'etoffe grossic-
rc a capuchon (LITTRF). - Un capot, 70. 

Casacque, casaque. Manteau a munches tres 
largos. - Un petite casacque, 70. 

Casse. - Bassin, boite, casserole coffret. - line 
casse, 90. 

Cerchoir. - Ung cerchoir de cuisine. 90. 

('euilleres, cuilleres. - Huict ceuilleres d'argent. 
67. 

Chalit. chdlit. Bois de lit, monture d'un lit. 
charpente sur laquelle repose le matelas. -
IJng Bois de chalit avecq la paillasse. matel-
lat. traversin, 69. 

Chandellier, chandelier. Support de la chandcl-
Ie, de la bougie. - Ung chandelier d'estudr, 
85 92. Chandeliers de table argentes, 133; 
chandeliers de cabinet dores, 133; chande-
liers a branches argentes, 133. 

Chantourne. - Piece d'etoffe ornee recouvrant 
unc piece de bois travaillee. (LITTRF). - 
Broderie qui avoit servi an ciel [de lit] d'os-
sier et chantourne avec un peu d'or Cl d'ar-
gent, 132. 

Charmille. Une charmille a fourneaux, 86 90. 

Chaudron. Petite chaudiere pour les usages de 
cuisine. - Deux chaudrons d'airain, 94. 

Chesnet, chesnetz, chenet(s). Ustensile de che-
mine pour soutenir le bois dans le foyer. - 
Une paire de chesnets, 96; de fer, 97. - Une 
paire de chesnets de cuisine, 97; id. a grosse 
pomme, 90. 

Chopinc. - Primitivement, mesure germanique 

de la biere contenant une demi-pinto, soil 
0,33 litre. Cinq petites chopines d'estain, 67. 

Ciel. Couronnement, Ic hunt du lit ou s'atta-
chent les tentures. - Ciel d'ossier et chantour-
ne avec un peu d'or et d'argent, 132. 

Cocquetier, coquetier. Petit godet pour manger 
les oeufs a la coque. - Ung cocquetier d'es-
tain fin, 67. 

Coeffes, coieffes, coiffes. Coiffure a l'usage des 
femmes. - Coeffes de nuit, 125 n. 10. Dix 
coicffcs de nuict, 72. 

Courtepinte, courtepointe. Couverture de lit pi-
quee pour la parade. - La courtepinte, 71. 

Courtine. Rideau de lit. - Six petites courtines 
de Bergame, 69. 

Couverte, couverture. Etoffc, drap, servant de 
couverture de lit. - Une couverture picquee, 
98. 

Couvresceau, couvre seau. Couvercle pose sur 
un seau. Tout cc qui ferme en couvrant. - Un 
couvresceau d'arain, 67. 

Cramatte [cramail, cramaille, cramalle], cre-
maillere. Ustensile de cuisine. Fer a craps et 
recourbe pour suspendre, dans les chemi-
nccs, accrochcr les marmites, les chaudrons. 
- line cramatte, 88. 

Crin. Par ext. paillasse. - Ung lict sans crin, 69. 

Cut. Ung viel cut, 99. 

Demi-chopine on demi-setier, environ 0,135 I. -
Une demie chopinc d'estain, 67. 

Demy tiers. - Un d. t. d'estain, 67. 

Domino. Espece de camail a capuchon que les 
prctres portaient l'hiver par-dessus le surplis. 
- Un petit domino de campaigne, 91. 

Entre deulx, entre-deux. Partie ou place entre 
deux choses. - Ung entre deulx de planches 
de lapin, 71, 18. 

Escaille, ecaille. Matiere cornee fourni par 
l'ccaillc de tortue. - Un estuy d'ecaille de tor-
tue, 73. 

Eschelinoir, echenilloir. Instrument pour oche 
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niller (dctruire les chenilles des arbres). - Ung 
eschelinoir, 96. 

Escramoire, ecrernoire. Instrument ti I'aide du-
quel on enlevc la creme. - Une escramoirc 
d'arain, 94. 

Estamine, etanzine. Petite ctoffe de laine, mince 
ct claire, rase ct tion croiscc. - Une soutane 
d'estamine, 70. 

Estampe. Image imprimee au moycn dune 
planche gravee sur cuivre ou sur Bois. - Ung 
livre d'estampes d'Albert Diirer, 75. 

Establi, etahli. Table de travail longue, etroite 
ct epaisse sur laquelle menuisiers. serruriers. 
tailleurs, etc. travaillent. - Ung establi avccq 
quelques tables de mcnuisicr, 72. 

Estrier, etrier. Anneau pendant par une cour-
roie des deux cotes de la selle sur lequel s'ap-
puient les pieds du cavalier. - Trois paires de 
bas a estricr, 72. 

Estuy, etui. Sorte de boite servant a mettre et a 
conserver un objet. - Un estuy d'escaille do 
tortue. 92. 

Eteignoir. Petit cone metallique pour ctein-
dre les bougies et les chandelles. - Etei-
gnoir argent&, 133. 

Fauteuil, fautheuil, fauteuil. - Dix fauthcuils 
dores, 133. 

Fcu. Ensemble de cc qui garnit une cheminec, 
chenets, pelle, palette, pincettes. - Un feu 
avec des pommes argentees et des boutons do 
mesme au haul des palettes, pincettes ct the-
nailles, 133. 

Frasette, frazette, frasc tte. Diminutif de frase: 
outil servant a racier le pctrin. - (inc frazette, 
67. 

Fuzil, fusil. Tube de fer ou d'acier pour battre 
la pierre a feu. - Ung fuzil pour battre Ic feu, 
98. 

Globes. Globe tcrrestre dc cuivrc ou do carton, 
sphere sur laquelle cst representee la Terre. - 
Deulx globes avec Icurs pieds, 73. 

Grille, grit Ustensile de cuisine de verges de fer 

parallcles pour cuire a feu vif poisons et 
viandes. - Un grille, 67 96. 

Grosse. Expedition d'un acte authentique, 
contrat, jugement delivres par un notaire ou 
un greftier, ecritc ordinairement en caracte-
res plus gros que la minute (LrrrR ). -
Dclivrance de la grosse, 126. 

Gueridon. - Petite table ronde 6 un seal pied 
sur laquelle on place des flambeaux, des por-
celaines, etc... - Deux gueridons don! les 
pieds sent dores, 133. 

Hault de chausse, haut-de-chausses, culotte. 
Vctement d'homrne Ic couvrant de la ceintu-
re au genou et qui etait retenu par une cein-
lure mobile. La culotte d'autrefois. - Un 
ha alt de chausse, 70. 

Ilatticres. Hutier. Broche, rOtissoir (TAaiII:). 
Grand chenct de cuisine a chevilles ou cche-
tons pour recevoir plusieurs broches. - Dcul.x 
hattieres, 67. 

I lostel, auto/. - Une petite nappe d'hostel. 71. 

Houblon. Amas, ensemble, lot, tas. - Un hou-
blon de ferailles, 88; un houblon de rabats, 
92; ung houblon dc viellerie, 96. 

Huillier, huilicr. Ustensile de cuisine qui con-
tient les burettes 6 huile ct a vinaigre. - Un 
huillier, argent& pour assaisonner la salade, 
133. 

Justeaucorps, justaucorps. Vetement a marches 
descendant jusqu'aux genoux et serre a la 
taille. - Ung vieil justaueorps, 91, 15; ung 
justcaucorps, 91. 

Lict, lit. Meuble stir lequcl on s'ctend pour se 
reposer ou dormir. - Un list sans crin ni 
monture, 69; lict gamy de plumes, 95; ung 
lict d'une etofe avec de l'or, 133-134. 

Lors, l'or. Etofc avec de lors, 134. 

Lustre. Apparcil d'eclairage, de cristal, de cui-
vre. de Bois ou autre substance suspcndu au 
plafond. - Un lustre de boix dorc. 133. 
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Mainlcvec. Acte do jurisprudence qui arrete les 
effets dune saisic, d'une opposition, 141. 

Mante. Panic do la tenture d'un lit (TAiii:). 
Grande couverture do lit. - Une mante blan-
che, 71; une mante verte, 95; unc mante de 
laine picquee. 96. 

Manteau. - Ung manteau de camelot de cam-
paigne, 91; Mantcau de chambre viollet dou-
ble, 91; Manteau d'estamine, 74; M. de drap 
noir, 90: Ung manteau de serge d'Angleterre. 
70: on long manteau de drap de Sedan. 95. 

Mantellet, mantelet. Espece do petit manteau; 
un petit reposoir avecq son mantellet, 73. - 
Un mantellet a pommes de serge, 71. 

Matellas, matellat, matelat, matelas. - Ung bois 
de chalit avec matellat, 69. 

Memoire. Ecrit sommaire qui contient snit on 
expose, soit des instructions. - oMemoirc re-
mis a Jean-Baptiste de la Salle», 39. Etat des 
sommes dues a un particulier, a one person-
ne morale. Memoirs des rentcs, maisons et 
heritages donnCs par Nicolas Roland, 76. 
Etat des sommes dues a on homme de justice 
pour ses vacations, ses ecritures, ses dcbour-
ses: Memoire des frais dus aux officiers du 
baillage du Chapitre, 137-138. 

Mesnager, cnC,nagc:. Mobilier et ustensile neces-
saire a la vie domestique. - Ung mesnager do 
bois. 73. 

Minutte, minute. Original des actes ou des sen-
tences des tribunaux en general on petits ca-
racteres, 138. 

Miroire, miroir, 133. 

Mocquette, moquette. - Dix huict chaises cou-
vcrtes de mocquette, 69. 

Moore, moire. Etoffe de soie, colon, laine a re-
flets changeants. - Une mocre de soye, 132. 

Moie, [maid]. moye, muid. Mesure de capacite 
(moitie d'un setier) valant pour Ic charbon 
dc bois 20 mines, soit 2 boisseau.v, snit 25,4 
I.. - Une moie de charbon, 86. - Une move 
de charbon, 100. 

Moirance. Rellet ondulant d'une etoffe, d'un 
metal. - Une moirance de plaques de cuivre. 
133. 

Mouchettes. Instrument pour moucher [enlever 

la parlie ctnbonisec des meshes] des chandel-
les, 132. 

Monstre. rnonlre. - Une monstre servant do 
rcveil, 73. 

Monture. Ce qui sert a assembler les parties 
d'un outil, d'un meuble, etc. - Ung list sans 
monture, 69. 

Nappe. Linge dont on couvre Ia table pour 
prendre les repas. - Une nappe ouvree, 92, 6. 
Une petite nappe d'hostel [autel], 7l. 

Orloge, horloge. - Une orloge a sable, 92. 

Ormoires, armoires. Mcuble fermant a tablettes 
servant au rangement. - Une aultre petite ta-
ble a deulx ormoires, 73. 

Osier, osier. Arbrisseau a jets tres pliants. -Ung 
panier dozier, 97. 

Paillasse, paliasse, paillasse, paillasse. Grand 
sac rempli de paille ou d'une matiere analo-
gue dent on garnit Ic lit, sous le matelas. - 
Ung chalit et to paliasse, 99. 

Paillasson. Natte do paille ou de roscau sus la-
quelle on essuie les pieds, 71. 

Palette, pallette, Palette. Instrument en forme 
de petite pelle pour ramener le charbon sun 
la chemince. - Une palette de fer, 90. 

Parin, parrain, 101 n. 42. 

Peau de licvre. - eDeulx peaux de lievre cou-
roisa, 98. [Deux courrois de peau de licvre?]. 

Pendule, pendulle, pendule. Horloge. 73. 

Pied. Partie qui sert a soutenir on objet, on 
meuble. - Soixante pieds pour mettre des 
porcelaines, 133. 

Pied droict, pied-droit. Partie du jambage d'une 
porte ou d'une fenelre. - Ung pied droict, 92. 

Pincette- pinsette, pincette. Ustensile de chemi-
nee on for pour tisonner Ic feu. - Une pincet-
tc, 69. Deulx pinsctles. 96. 

Pints. Ancicnne mesure pour Ic vin Ct autres li-
quides. La pints do Paris valait 2 chopines, 
cnviron, 0,93 litres. - Une pints d'cstain, 67. 
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Pint, orthographe phonetiquc de pain. - Un 	Requcste. requite. 140. 
bassin i faire Ic pint. 67. 

Placquart, placard. Ecrit ou imprime afliche 
pour donner avis au public. - Ung placquart 
d'images, 116-117. 

Plat a bassin. Piece de vaisselle. - Ung plat a 
Bassin, 67. 

Poesle, Poe/e. Ustensile de cuisine plat servant 
a frire ct a fricasser. - Deux poeslcs a frire de 
fer, 87 n. 15. Une petite poesle a queue, 90. 
Une poesle a rot. 88. 

Poinson. Sorte de tonneau contenant ics 2/3 
d'un maid. - (Jug poinson de vin, 118. 

Porte habits. Bois attache au mur pour suspen-
dre les habits. - Lng porte habits, 74. 

Portulan. Carte marine de ]a tin du Moyen Age 
et de la Renaissance qui contient Ia descrip-
tion de chaque port de mcr et des cotes. - Un 
portulan, 149. 

Pot. Vase de de terrc ou do metal. - Deulx pots 
d'estain, 67. Un pot de cuivre. 67. Ung pot 
do chainbre, 67. Deulx pots do table, 67. 

Pourpoint. Habit couvrant Ic corps depuis le 
coujusqu'< la ceinture. 11 a precede lejustau-
corps. - Trois viols pourpoints, 70. 

Prebstre. do preshrter. prCtre, 129. 

Ratcllier. ratelier. Especc d'echelle <i batons ar-
rondis sur lesqucls on accroche ustensiles ct 
outils de cuisine. - Ung ratellier de Bois de 
chesne, 97. Ung aultre ratellier a trois huisse-
lets, 67. 

Rayons. Planches posees dans les armoires. -
Ung petit rayon de bois blanc. 118. Deulx 
rayons a mettre des livres, 71. 

Rechault, rechattt, rechaud. Ustensile de cuisi-
ne pour contenir la braise ardente et faire 
chauffer ou rechauffer les mets. Ung rechault 
d'arain, 94. Deux autres rechauts de cuivre, 
67. 

Rcicve, relieve (dc), re/eve, I'apres-midi, 54 88 
91... 114. 

Reposoir. Autel pour y faire reposer le Saint-
Sacrcment. - L,rig petit reposoir avcc son 
mentellct, 73. 

Robbe, robe. - Une robbe de chambre. 90. Une 
doubleure de robe de chamhre, 91. 

Rochet. Surplis a manchcs etroites que portent 
les eccicsiastiques. - Un rochet d'esglise, 72. 
Un rochet do toile do Hollande, 92. 

Roole(s). role. Un feuillet ecrit comprenant rec-
to et verso ou dcux pages d'ecriturc. - Rooles 
do minuttc. 138. 

Sallaire, salaire. Remuneration pour un travail 
ou un service, 140. 

Salliere, saliere. Piece de vaisselle pour mettre 
le sel sur la table. - Une saliere d'estain fin, 
67. 

Salloir, saloir. Recipient Bans lequel on place 
les viandes ou poissons a salcr. - Ung salloir 
et environ un pot et demi do sel, 67. 

Scabeau, escaheau. Siege de bois sans bras ni 
dossier. - Trois escabeaux, 69. 

Scelle(s). Sceau de circ et bande de papier ap-
poses par 1'autorite judiciaire pour empechcr 
l'ouverture d'un mcuble ou d'un local et 
conserver cc qu'ils rcnferment. - Apposition 
des scelles, 126. 

Septier. setter. Mesure do capacitc pour Ics 
grains et les liquides. Le setier do Paris valait 
8 pintes (7.50 litres) pour les liquides et 156 
litres pour les grains. - Un septier, 73. 

Service vinaigrier. Assortiment de vaisselle qui 
sort a table comprenant moutardier, saliere 
et cocquetier, 67. 

Serviettes. - Unze serviettes ouvrees fines, 71. 
Vingt trois serviettes en toille, 71. Quatre fi-
nes serviettes de Flandre, 72. 

Soutane. Habit long et boutonne descendant 
jusqu'aux pieds porte autrefois par des civils 
et aujourd'hui par des ecclesiastiqucs et des 
religieux. - Une soutane do drap noir, 94. 
Une soutane de drap de Sedan. 70. Une sou-
tanc d'estamine, 70 

Soutanelle. Petite soutane ne descendant quo 
jusqu'aux gcnoux. - Deux soutanelles, 91. 

Surplis. Vetement d'eglise fait de toile fine qui 
se porte stir la soutane. - Ung surplis donne 
0 Ia fabricque, 72. 
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Table. Table ronde. 72. Table ft tiroirs, 71. Pc-
tile table <i deulx ormoires. 73-106. Table do 
hois de noycr, 93. Table do cuisine, 67. Table 
do marquctcry, 133. Table ovale, 69. Table 
rondo, 99. Dculx tables carrecs, 69. Deux ta-
bles de lapin, 96. Quelques tables de menui-
sier, 72. 

Tablette. Planche disposee pour recevoir des 
papiers. des livres. etc. - Une tablctte a ti-
roirs. 74. Une tablette avecq son cordon, 69. 

Tablon. - Ung tablon, 69. 

Taie. Enveloppe de tissu fin d'un orciller ou 
d'un traversin. - Une petite taic de toile, 87 
n. I5. Trois taies a teillere. 87. Taies d'orcil-
ler, 126 n. I0. 

Tanture, tenture. Ensemble de pieces do tapis-
serie formant une suite (L ROUSSE). - Une 
tanture de tapisserie, 97. Une tanture de ta-
pisserie do Bergamo composee de Sept pieces, 
69. 

Tapis. Piece d'etoffe dont on rccouvre une ta-
ble, un parquet, etc. - Ung lapis de Bergamo. 
71. Ung Lapis do brocart. 96. Ung Lapis de 
cuire, 71. Ung lapis de toille pinto, 71. Ung 
Lapis de Turquie, 95. Ung viol Lapis de la 
Chine, 118. 

Tapisseric, tapisserie. - Ung morceau do tapisc-
rie. 114; id. do tapisscrie. 75. 

Taxation. Action de taxer, do fixer. In casa, les 
frais de justice, 126. 

"I henailles, lenailles, 132. 

Tiers. - Un tiers d'estain, 67. Un demv tiers 
d'estain, 67. 

"fimhre(s) do fondue, 126 n. 10. - Dculx timbres 
de fondue, 67. 

Toile, toille, toile. - Toile do Hollande, 92. Toil- 

Ic de chanvrc, 96. Draps de toille. 94. Toille 
do Chine, 70. Toilles a mains, 72. 

Tournerot, tournebroche. Appareil de cuisine 
pour faire burner une broche, 67. 

Tove(s), tale(s). Lingo cousu on forme do sac 
pour cnvelopper l'oreiller (Quit LET). - Six 
roves a main, 70. 

Toyette. Une toyette do table, 99. 

Trame. Ung lict et la trame de lit. 95. 

Tranchoir. Plateau pour dccouper la viande. - 
Ung tranchoir do for, 67. 

Travers, traversin. Oreiller cylindriquc occupant 
la largeur du lit (QUILLET). - Ung travers do 
lict. 97. Ung travers garny de plumes, 98. Ung 
bois do chalit avecq traversin, 69. 

Trcbuchet. Petite balance pour poser des mon-
naies ou des objets do pea de poids. - Lug 
trchuchct. 70. 

Vacations, vaccations, vacation(s). Espace do 
temps consacrc ft une affaire par un hommc 
do loi. Honoraires. - Pour ses vacations. 138-
141. 

Vero. Baguette mctallique. - Deux verges do 
let, 118. 

Vergctte. Brosse douce pour cpousseler les 
etoffes. Ics habits, 74. 

Viel, vielles, vieulx, rieux, vieilfes. - Trois viels 
pourpoints. 70. Quatre vieulx calessons, 71. 
Ung viol cut. 99. 

Vielerie(s). - Ung houblon do viellerie, 96. 

Widanges. vuidanges. Tonneau a vin? - Trois 
vuidanges. 99. 



INDEX RERUM 

En caracteres romains: graphie d'origine. 

En italique: orthographe moderne. 

Les numeros renvoient A la page et A ]a lignc du texte. 

;shay-most, 18. 

Accoustrement, accoutrement. - Un a. viollet, 
71, 21. Ung chalit et Pa. de tapisscrie, 99, 13. 
Ung chalit ct I'a. d'estolle hlcu, 99, 17. 

Achoir, hachoir. - Ung h., 97, 13. 

Actes. - Expedition des a., 126. 

Agneau. - Ung a. de bushes ou environ, 72, 24. 
Trois quarts d'ung a. de bois, 86 118. 12. 

Airain, aria. airain. - 87 87 n. 11. - Une paire 
do chandcllicrs d'. 90, 13. 

Arain, airain. - Un couvresceau d'. 67. 11. -Une 
basinoire d'a., 94,7. - Ung henoisticr d'a., 
98,24. - Ung chandelier d'a.. 94,8. - Line es-
cramoirc d'a., 94. 8. - Une rape d'a., 98, 23. - 
Un rcchault d'a., 94, 6. - Deux chaudrons 
d'a.. 94,5. 

Armoire. - Une petite a. verte. 73, 3. - Une a. 
de bois do chesne. 95. 1. - Une petite a. de 
chesne, 69, 3. - Une grandc a. it robbes a 
quatre huisselcts, 70, 15. 

Arrousoir, arrousoir, 125 n. 10. - Ung a. de cui-
vre, 67, 5. 

Article testamentaire. 138. 

Assiettes, 154 n. 10. - Deulx a., 67, 24; quatre 
a.. 67, 24; huict a. creuses, 67, 1: cinquante-
trois a., 67, 29. 

Aulncs, auncs. - Quatrc a. de toile, 86 98. 22. 

Bahut, 69, 21 125 n. 10. - Ung h. 96, 13. - hug 
h. de cuir rouge avec son pied, 70, 7. Ung b. 
d'osier. 70, 9. 

Bas. 125 n. 10. - line pairs de h., 90.3: deux 
paires de b., 91, II: trots paires de b., 70, 26. 
-Une paire de b. de layne, 74, 5. - Trois pai-
res de b. it estrier, 72, 21. 

Basinoire, bassinoire. - Une h. d'airain, 94, 7. 

Bassin. - Ung h. it faire le pint [pain], 67, 28. 

Bastans, battants. - Ung ratelier it deux b., 67, 
8. 

Benoistier, hCnitier. - Un b.. 67, II. - Ung h. 
d'arain, 98, 24. 

Bergame. - Une tanture de tapisseric de B., 71, 
19. - Ung tapis de B., 73, 21. Tapisseric de 
B., 69, 2 70, 10. 

Billets, billiet, billet. - Ung b. 76, 16. - Compo-
sition des b., 81-82; controle et calcul, 126 
138, 21. 

Bois do chesnc. - Une armoire it robbe de h., 
95, 1. - Ung cabinet de h., 95, 29. - Ung pric-
Dieu de b., 93, 25. - Ung ratelier de b., 97, 1, 
2. - Une table de b., 93, 1. 

Bois de noyer. - Un prie-Dieu dc b., 94. 17. - 
Une table de b., 96, 9 97, 3, 6. 

Boys, 99, 20. - Ung b. d'hostel, 85 93, 27. Un b. 
it chalit, 69, 14. - Un portemanteau de h. de 
chesne, 96, 8. - Une table sur un pied de b. 
de noyer, 71, 10. 

Bonnet, 90, 7. 

Bras de cheminee, 132. 

Braux, 125 n. 10. - Trois b. d'estain, 67, 22. 

Brocart: ung tapis de h.. 96. 7. 

Broches, 67, 16. - Trois b. dc fer. 85 93, 16. 
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Broderie. - Petite h., 132. 

Brosse. - line h. de Flandre, 69, 27. 

Bureau. - Un b. avec quclque dorure, 133. 

Busies. - Deux petits b., 133. 

Cabinet. - Ung c. de bois do noyer, 95, 29. - 
Ung c. de bois de noyer, 83. - Ung grand c. a 
quatrc huisseletz a plusieurs tiroirs, 71. I I . 

Cacques, 125 n. 10: trois c., 99, 10. 

Cadres. - Trois c. de verre, 114, 16. 

Calessons, calepons, 125 n. 10. - Quatrc vieulx 
c., 71, 6. Ung calson, 90, 7. 

Camaille, camail. - Le dessous d'un c., 91, 14. 

Camisole, camissolle, camisole. - Une c., 86 90. 
3. tine c. de service blanche, 70, 20. 

Campaigne, campagne. 91, 19. 

Canape. - Un c. d'une ctoffe d'argent, 134. 

Canisures, 75. 10. 

Capot. - Un c., 70, 20 125 n. 10. 

Carthes, cartes. - Quatre c. cronologiques, 69, 
22. 

Casacque, casaque. - Une petite c., 70, 27; casa-
ques, 125 n. 10. - Une vicille c. 70, 26. 

Cassette. - Une petite c. de bois, 132. 

Ccrchoir. - Ung c. de cuisine, 90, 7. 

Ceuillere. cuilkres. - Huict c. d'argent, 67, 7. 

Chaise(s), 154 n. 10. - Une pairs de ch., 70, 26. 
Quatre ch. 71 25; six ch. 71, 7. Une ch. a 
bras, 70, 16. - Deulx ch. de paille. 92, 26; 
trois ch. de paille, 71. 9. - Quatre ch. de bois, 
86, 6. - Cinq ch. garny de toille 69, 20. - Dix 
huict ch. de moquette, 86 95, 10; dix huict 
ch. couvertes de mocquettes, 69, 1 83. 

Chalit. - Ung ch., 69, 24 71, 5. - Ung ch. avecq 
accoustrement viollet, 71, 23 83. - Ung ch. et 
la paliasse, 99, 15: ung ch. et l'accoustrement 
de tapisserie, 99, 13: id. et I'accoustrement 
d'estoffc bleu. 99, 17. - Ung bois de ch. avecq 
la paillasse, matellat, traversin, 69, 14. 

Chandelier(s), chandellier, chandelier. - Ung 
ch.. 85 94, 8: 97. 13. - Unit ch. d'estain 
moyen. 93, 17. - ling chandelier d'cstude. 85 

92. 28. - Une paire do eh. d'airain. 86. - 
Chandelicrs de table argcntes. 133; ch_ de ca-
binet dores, 133. - Deulx petits ch. de cuivre, 
67, 23. - Chandeliers a branches argcntcs, 
133. - Ung chandellier, 67, II. - Une paire de 
ch., 90. 13 98, 23. 

Chantourne, 132. 

Chapeau(x), 125 n. 10; trois ch., 94, 12. 

Charmille. - line ch. a fourneaux, 86 90, 8. 

Chaudron(s), 125 n. 10. - Un chaudron de ter, 
86 90, 2: trois ch., 67, 4. - Ung petit ch. 90, 6. 
- Deux ch. d'arain, 94, 5. 

Chaussons. 125 n. 10. Quatrc paires de ch.. 72, 
21. 

Chaux de Senlis, 73, 15. 

Chemises. - Deux ch. uses d'hommcs, 93, 20. 
- Trois ch. de toille uze, 93, 19; huict ch. 
93, 21; unze ch. tant bonnes que mauvaises, 
71, 5. 

Chesnet(s), chenetz, chenet(s), 67, 11 125 n. 10. 
- Une paire de ch., 88, 2 96, 14. - Line pairs 
de ch. de cuisine. 97. 7. - Une paire do ch. de 
fer, 91.23 92, 1; id. garny de pommel, 69, 28. 
- Une paire de ch. a grosse pomme dc cuisi-
ne, 90, 8. - Une petite paire de ch., 73, 20. - 
Deulx paires de gros ch. garny de grosse 
pommes, 69. 30. 

Chopines. - Quatre ch. d'estain, 67, 25; cinq 
petites ch. d'estain. 67, 26. 

Ciel. - C. d'ossier chantourne avec un peu d'or, 
132. 

Closture, cloture, de la vente des mcubles, 129. 

Cocquetier, coquetier. - Ung c., 91, 25. - Un c. 
d'estain fin, 67. 2. 

Cocffes. coif i (s). - Coeffes de nuit, 125 n. 10. - 
Dix coieffes de nuict, 72, 14. 

Coffre-fort. 125 n. 10. 

Collier(s). - Deulx c. de cuivre, 67, 2. 

Corde. - Une c., 73, 14. Ung Beau et ]a c., 73 
118, 1. 

Cornet. - Ung c. de verre, 117, 29. 

Couchette. - Une c.. 100, 31. 

Couriepinte. - La c.. 71, 6. 
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Courtines. - Trois c. de bois garny, 69, 24. - Six 
petites c. de Bergamo, 69, 16. 

Couvert. - Une c. picquee. 98, 16. 

Couvcrture(s). - Unc c. picqucc, 73, 7. - Cou-
vertures, 125 n. 10. - Trois c., 72, 29; id. blan-
ches, 73, 7. - Unc c. de layne blanche, 69. 15; 
id. piquee et ouvree, 69, 15. 

Couvreceau, couvresceau, couvreseau, 90, 8. -
Une c. d'arain 67, II. - Ung c. de for, 90, 15. 

Couteau. - Ung c. de cuisine, 90. 12. 

Cramatte. - Une c. 88, 3. 

Crin.- Ung lict sans c., 69, 17. 

Crucifix. - Ung c., 70, 13. - Ung c. et son pied, 
116, 26. 

Cuillcres et fourchettes d'argent, 83. 

Cuire, cuir. - Un tapis de c. 96, 20. 

Cuvcau. - Ung petit c., 91, 20. 

Cut. - Ung viel c., 99, 20. 

Demi-chopine. - line d.c. d'estain, 67, 26. 

Demy tiers. - Un d.t. d'estain, 67, 26. 

Devant d'hostel. - Ung boys d'hostel et lc d.. 
85. 

Divan. - Ung petit d., 74, 4. 

Domesticque, domestiyue, 72, 26. 

Domino. - Un petit d. de campaigne, 91, 19. 

Doubleure, douhlure. - Une d. de robe de 
chambre, 91, 13. 

Drap. - Ung d. 70, 4. - Une paire do d. de chan-
vre, 95, 21. - Drap de Sedan, 70, 21. - Draps, 
87 125 n. 10: six grands d., 71, 1; unze petits 
d., 71, 2. - Deux d. de satin, 70, 24. - line 
paire de d., 86 96, 18; une aultre paire de d.. 
95, 24; une aultre paire, 95, 24. - Une paire 
de d. do chanvrc, 94, 18, 95, 21, 23. - Une 
paire de d. de toille de chanvre, 96. 16 98, 18. 
- Ung manteau do d. noir, 100, 29. - Un long 
manteau de d. de Sedan, 95. 20. - Une souta-
ne de d. noir, 94, 18. 

Echelles, eschele, eschelle(s), echelle, 125 n. 10 
- Une ec. 72, 28; trois cc. 73, 9 86 97, 11. 

Edit de Sa Majestc, 132-133. 

Entredeulx, entre-c1eu , 70 - 14. - Ung e. de 
planches de sapin, 71, 18; ung c. de lapin, 
93. 28. 

Escabeau. - Une demyc douzaine d'e., 99, 9. 

Escaille, ecaille. - Une estuy d'e. de tortue, 73. 
18. 

Eschelinoir, echelinoir. - Ung c., 96, 10. 

Escramoirc, ecrimoir. - Une e. d'arain, 94, 9. 

Esglise. - Ung rochet d'c., 72, 18. 

Estain, etain. - Estain commun: vingt-neuf li-
vres d'e., 93, 18. - Estain fin, 87 87 n. 10, 91. 
21: quarante-trois livres d'á., 83 93, 2; 
soixante dix-huict livres d'c., 83 93, 13. - Es-
tain moyen: ung chandelier d'e., 93, 17. 

Estamine, etatnine. - Une soutane d'e.. 70, 25. 

Estampes. - Ung livre d'c. d'Albert Durer. 75, 
7. - Trois gros pacqucls d'c., 71, 16. 

Establi, etahli. - Ung e. avecq quelques tables 
de mcnuisier, 72, 31. 

Estoffe, etoN, 132. Estoffes dccoupecs, 132. -
Accoustrement d'e. bleu, 99, 17. - Deulx ri-
deaux d'c. verte, 99, 19. 

Estuy, i lui. - Ung e. d'arin, 73, 18. - Ung e. 
d'e'caille de tortue. 92, 5. 

Estrier, etrier. - Trois paires de has d e., 72, 21. 

Eteignoir argente, 133. 

Fagots. - Huict f. pour servir a blanchir le lin-
gc, 72, 25. 

Fauteuil, fautheuil, fauteuil. Ung f., 69, 20 125 
n. 10. - F. d'estoffes dccoupces, 132. - Dix f. 
dores, 133. 

Fcnesttre, fenel re, 74, 12 75, 1. 

Feu. - Un f. avec des pommes argentcs, 133 - 
Ung f. garny de perles, 133. - Un f. dorc, 
133. - Un f. argent& avec la pincette et palet-
te. 133. 

Flambeau(x), 133. - Une autre paire de f., 91, 
22. - Une paire de f. d'cstain fin. 91. 21. 

Flannelles, flanc!lcr. - Six f. avec Ics gainer. 71, 
7. 
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Foust. - Une f., 67. 13. 

1-ourehettes. - Six f.. 92, 12; six f. d'argent, 67, 
7 83. 

Fourneau. - Un f., 90, 9. 

Frasette, frazette. fi•asette. - Une f.. 67. 19 94, 8. 

Fuzil. - Ung f. a battre lc feu, 98. 25. 

Garniture. - Une g. de list de tapisserie, 99, 14. 

Globe(s). - Deux gros g., 84. - Deux g. avec 
leurs pieds, 73, 8. - Deux petits g. 114, 25. 

Gobelins, 132. 

Grille, gril. - Ung g., 67 96. 

Grosse. - Delivrance. 126. 

Gueridon. - Deux g., 133. - Deux g. aux picds 
dores, 133. 

l lachoir. 86. 

Hault do chausse. - Ung h., 70, 24 90, 4. 

Ilattieres, hazier. - Dculx h.. 67, 16; id. de fer, 
96, 12. 

Hostel, autel. - Une petite nappe d'h., 71, 7. - 
Ung boys d'h., 93, 27. 

Houblon. - Un h. de ferailles, 88, I. - Ung h. do 
planches, 72, 30. - Ung h. d'images, 116, 29, 
30. - Ung h. de linge, 92, 3. - Ung h. d'outils, 
100, 32. - Ung h. de rabats, 92, 10. - Ung h. 
de viol linge, 99. 23. 25. - Un h. de vielerics, 
90, 10, id., de viellerie, 96. 11. 

Iluillier. - Un h. argentc, 133. 

Images: trois i., 116, 31 116, 8; Sept, 117, 10. -
Deux aultres petites i. en papier, 69, 23. -
Plusieurs i., 84, 116-1 17, 9, 12, 13117, 15. 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 117, 24, 25, 26, 27, 
28. - Ung paquet d'i., 116, 32, 33, 35. - Un 
placquart d'i., 116, 4. - Dculx placquarts d'i., 
116, 3: trois placquarts, 116. 5 117, 14; qua-
tre placquartz, 117. 11. 

Index librorum, 101, 19. 

Justeaucorps. 125 n. 10. - Ung j. 91. 16. - Ung 
vicl j. 91, 15. 

Lampe(s), 125 n. 10; unc 1., 67, 21. 

Lanterne. - Une 1., 67, 17 85 92, 7. 

Lict, lit, 75, 27. - Un 1. garny, 73, 5; id., garny 
de plumes, 83 86 95, 3. - Un 1. de repos d'cto-
fe avec de l'ors, 134. - Ung I. sans crin ni 
monture, 69, 17. - Ung petit 1., 97, 14. - Le 
toit de 1., 71. 6. - L. d'etoffes decoupes, 132. 

Linges, 70, 3. 

Livres, 87 87 n.14 114, 8 114. 9. 10, 11, 12, 13, 
14, 15 118, 11. - Livres d'estain, 93. - Livres 
de devotion 114,8. 

Lors, l'or. - Etoffe avec de I., 134. 

Lustre. - Un 1. do boix dore, 133. - Deux paires 
de 1. argentes, 133. 

Main levee, 140-141. 

Manchettes. - Ung houblon de m., 92, 10. 

Mante. - Une m. blanche, 71, 23 83 92, 11 94, 
13 96, 17 97, 25, 29 98, 4 99, 5. 24 125 n. 10. - 
Une m. de laine picquce, 96, 21. - Une m. 
verte, 95, 28. 

Manteau. - Ung m. 70, 21; id. noir, 90,5. - Ung 
m. de camelot do campaigne, 83 91, 18. - 
Ung m. de camelot viollet. 70, 19 83. - Ung 
m. de chambre viollet double, 86 91, 10. - 
Ung m. de drap noir, 100, 29. - Ung m. d'es-
tamine, 74, 5. - Ung m. de serge d'Angleter-
re, 70, 22. - Ung long m., 70, 20; id. de drap 
de Sedan, 95, 20; id., de serge, 83 90, 1. - Ung 
petit m. 93, 26. Manteaux, 125 n. 10. 

Mantellet, mantelet. - Ung petit reposoir avec 
son m., 73, 2. - Un m. a pommes de serge, 
71, 6. 

Marquetcry, marqueteric:. - Une table de m., 
133. 

Matelas, matelat, matellat, mate/as. - Ung m. 
97. 10, 12, 98, 15, 17, 26 99, I1, 12. - Dculx 
m., 71, 5. 

Memoire, 86 138. - Remis a M. de La Salle, 39. 
- M. des frais dus aux officiers de baillage, 
126 137-138. 

Mesnager, menager. - Ung m., 91, 20; id. de 
bois, 73, 14. 

Meubles: dores et argentes, 133. 

Minuttc, 138. 
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Miroir, miroire, ,niroir. - Ung m., 71. 12 91. 24 
133. 

Mocquette, moquette. - Dix huict chaises cou-
vertes de m., 69, 1. 

Moere, moire. - Une m. de soye, 132. 

Moie, moye, moie. - Une m. de charbon, 86 
100, 2. 

Moirance. - Une m. de plaques de cuivre, 133. 

Montre, montre. - Une m., 95, 27; une aultrc 
m., 73, 26. - Une m. servant de reveil, 73, 17. 

Monture. - Ung lict sans m., 69, 17. 

Mouchette, 132. 

Mouchoir(s), 125 n. 10. - Neuf m., 87 96, 23. -
Neuf petits m., 72, 13 87. Cinq paires de m., 
72, 16. - Un grand m. de nuict, 72, 12. 

Moutardicr. - Ung m., 91, 25; id. d'estain fin, 
67, 1. 

Nappe. - Une n. neuve, 86 98, 28. - Une fine n., 
70, 1. - Unc petite n. d'hostel [autel], 71, 7. -
Une n. ouvrec, 92, 6. - Nappes, 67, 24; trois, 
98, 20; cinq grandes, 71, 3. Deux ouvrees, 98 
29; deulx aultres, 70, 2; id. en toille, 70, 2. - 
Cinq petites n. en toille. 71, 4. - N. de toille, 
96, 22. - Deux vielles n. ouvrees, 86 99, 21. 
22_ 

Oratoire, 70, 13. 

Oreillers. - Deulx o. gamy de plumes, 96, 19, 
26. - Quatre o., 73, 5. 

Orloge, liorloge. - Une o., 67, 12; id. a sable, 85 
92, 2; id. de sable. 74,2. 

Ormoire(s)- armoir e. - Une aultre petite table a 
deulx o.. 73. 22.  

Outils: servant an jardin. 96. I0. - Ung houblon 
cm.. 1(10. 32. 

Ozier. o.vier. - Une panier d'o., 97. 4. 

Pacquel, poqurl. - Ung p. d'images, 116. 32. I. 

Paillasse(s), paliasse, paillasse. - Une p., 71, 5 
73, 24. - Deux p., 98. 1. - Ung chalit et la p., 
99, 15.  

Paillassons, 71, 21. 

Palette, pallette, palette, 132 133. - Une p., 67, 
11 69, 29 92, 8 96, 15. Une p. de fer, 90, 15. 

Paniers: deulx p.. 98, 1. - Ung p. d'ozicr, 97. 4. 

Papier. - Neuf rames de p., 73, 11. 

Peau de lievre. - Dculx p. courois, 86 98, 21. 

Pendule, pendullc, pendule. - Une p., 73, 16. 

Pied(s). - Soixante p. pour mettre des poreclai-
nes dores, 133. - Vingt petits p. de Bois dome 
a porter des gobelins, 132. - Un p. droict. 92. 
4. - Une table en ovalle avec ung p., 69. 19. 

Pincctte(s), pinsette, pincette. - Une p., 67, 1 
69, 29 88, 3 96, 14 132 133. - P. argentces. 
133. 

Pinte. - Une p. d'cstain, 67, 26. 

Pint(e). peint(e). - Ung lapis de toille p.. 71, 14. 

Pint, pain, 67, 29. 

Placquart, placard. - Ung pl. d'images, 116, 4; 
trois pl., 116, 5 117, 14; quatre pl., 117, II. 

Planches, 125 n. 10. - Deulx p1. de sapin. 73, 9 
100, I. Trois pl. de chesne, 73,9; huict pl. do 
chesne, 72, 1; douze pl. de chesne, 86. - Seize 
bouts de pl., 73, 4. 

Plats. 125 n. 10. - Ung pl. a bassin, 67, 28. - Six 
petits pl., 67, 24; dix huict pl. grands, 67, 28; 
id. pl. petits, 67, 28. 

Poesle, poele. - Ung p. de fer, 118. 5. - Une pe-
tite p. a queue, 90. 10. - Une p. a rot, 88, 4. 

Poeslon, poelon. - Ung p., 67, 19 94, 8. - Ung p. 
de fer, 73, 13. - Deulx p. a fire de fer. 94. 10. 
- Deulx p. a rot, 67, 18. - Trois p. a queue, 
67. 18. 

Poinson(s), 126, n. 10. - Ung p. de vin, 118, 6, 
8.-Deuxp..118.7. 

Porte habit. - Ung p., 70, 17 74, 28. 

Porte manteau. - Ung p. de boys de chesne, 
96, 8. 

Porte mouchettes, porte-mouchettes, 132. 

Portulan, 149. 

Pot. - Ung p., 70, 24. - Deulx p. d'estain, 67, 
25. - Ung p. de chambre, 67, 27; deux p. de 
chambre, 67, 29. - Un p. do cuivrc. 67, 13. - 
Dculx p. de table. 67. 1. - Ung p. et demi de 
sel. 67. 15. 
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Pourpoind, pourpoint(s). pourpoint, 90, 4 126 
n. 10.- Ung p..91, 1391, 16; dculx p., 91, 
14. - Trois viels p., 70. 28. 

Prebstre, 129, 2. 

Prie-Dieu, 70, 11 75, 24; ung p., 73, 25. - Ung 
p. de bois de chesne. 70, I 1 93,25. - Un p. de 
Bois de noyer, 87 94, 17. 

Puisette, 92, 8. 

Pupitre. - Ung p. do bois. 98, 2. - Ung p. a lire, 
74, 3. 

Rabat(s). - Douze r., 72, 17. - Ung houblon de 
r., 92, 10. 

Raines. - Trois r. de papier, 99, 27; six r., 99, 
28. 

Rape. - Unc r. d'arain, 98, 23. 

Ratcau. - Ung r., 96, 10. 

Ratclier, ratcllicr, rdtelier, 126 n. 10. - Ung 
r.de Bois de chesne, 83 97, I, 2. Ung r. a 
dculx bastans, 67, 8. - Ung aultre r. a trois 
huissellets, 67, 9. - Ung petit r., 97, 4. 

Rayon. - Ung aultre r., 114, 18, 19, 20, 2], 22.-
Ung petit r. de Bois, 84 114, 17 117, 31. -
Ung petit r. de blois blanc, 118, 2. - Ung 
grand r. de Bois, 118, 4. - Dculx r. a mettrc 
des livres, 71, 20. 

Rcchaud(s), rcchault(s), rechaut(s), rechcrucll,,, 
125 n. 10. - Ung r. d'arain, 94, 6. Deux r., 90. 
6, 9. - Deux autres r. de cuivre, 67, 12. -Dcux 
r. de fcr, 67, II. - Ung r. de table 
67, 19. 

Reconnoissance, reconnai,ccan(e testa men tai re, 
138. 

Rclevc, rellcvc, relerhe, 54 88 91 93 96 97 99 
100 107 III 114. 

Reposoir. - Ung r. de Bois, 99, 7. - Ung petit 
r. avec son mentellet, 73. 2. 

Rcqucstrc, rcquete, 141. 

Revcil matin, reveil-matin. - Ung r., 85 95, 26. 

Rideau(x), 125 n. 10. - Ung r. de tapisserie, 74, 
30 100. 30. - Ung r. avcc Ia vcrgettc, 71, 29. - 
Dculx r. d'cstoffc verte. 99, 19. 

Robe de chambre. - Une r.. 90, 14. - Unc r. de 

serge rouge, 70. 23. - line doublure de r.. 
91, 13. 

Rochet. - Ung r. d'esglise, 72, 18. - Ung r. de 
toile de Hollande, 92, 9. 

Rooles de minutte, role, 138. 

Salliere, sallier. - Une s., 91, 25. - Une s., d'es-
lain fin, 67, 2. 

Sallaire, salaire, 140. 

Saloir, salloir, saloir. - Ung s., 86 88, 5. - ling s. 
et environ un pot et demi do sel, 67, 14. 

Satin. - Dcux draps do s., 70, 24. 

Scabeau(x), escabeau, escubelle. - Trois s., 69, 
26. 

Sceau, seau, seau. - Un s., 73, 14. - Ung s. et la 
corde, 118, 1. 

Scelles. - Apposition des s., 54 125-126. 

Septier, setier. - Un s., 73, 12. 

Serge d'Angleterre, 70, 22. 

Service vinaigrier. - Un s., 67, 1 [moutardier, 
salliere et cocquetier]. 

Serviettes. - Six s., 87 93, 23; quinze s., 92. 6 93, 
14. - Quatrc fines s., 72, 1i. - Six vielles s. 
ouvrees, 72, 15. - Unze s. ouvrees fines, 71. 
8 72, 10. - Vingt trois s. en toille, 71, 9. 

Son. - S. du bassin, 81. 

Soullet, soufflet. - Ung s., 88, 4 92, 8 94, 10. - 
Dcux s., 67, 14. 

Soutane. soutanne, soutane. - Unc s. de drap 
noir. 94. 19: M. do drap de Sedan, 70, 21. -
Unc s. d'estamine. 70, 25. - Une mechante s., 
91. II. Une viclle soutanne, 70, 27. 

Soutanclle(s). - Une s., 70, 27 125 n. 10. - Deux 
s. 91, 17. 

Surplis. - Ung s. donne a Ia fabricque, 72. 19. 

Table(s). - Une t., 69, 26 73, 27 97, 9 99, 16, I8. 
line t. ronde avec son pied, 72, 23. - Unc t. 

a tiroirs, 71, 24; id. a plusieurs tiroirs, 73, 19 
84 114, 24: une aultre petite t. a deulx ormoi-
res, 73, 22. - Une t. de bois de noyer. 86 93, 
2296,997,3,6.- tine t.de cuisine, 67.6.- 
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Une t. de marquetery. 133. - (inc t. gamy 
d'estoffe verte. 86, 96. 4. - (inc t. sur pied de 
boys de noyers, 71, 10. (inc t. en ovalle avec 
un pied, 69, 19. - Une t. rondo, 99, 8. - Deulx 
1. carrees, 69, 18. - Deulx t. do lapin, 96, 5. - 
Tables, 125 n. 10: quclques t. de menuisier, 
72, 31. 

"Cableau(x). - Ung t., 69, 22 74, 1 85 94, II, 13 
96, 24 117, 30; un aultre petit t., 71, 17. -Ung 
t. de plusicurs images, 74, 31; id. de plusieurs 
petites images, 70, 12. - Tableaux, 125 n. 10: 
deux. 94, 3: deux petits t., 75, 6; trois, 97, 28; 
quatre, 70, 8 85 94, 14, 15, 16. 

"fablette. - Une t., 92, 4 93. 24; id. avec son cor-
don, 69, 4. - Unc petite t., 69, 25: id. prochc 
la fenestre, 75, 1. 

"fablon, 125 n. 10. - Ung t., 69, 5. 

Tale(s) d'oreillcr. 126 n. 10. - Trois t. a teillere-
87. 

Tanlure. Iclili c. - line I. de t:ipisserie. 83 97, 
5: id. de Bergamc composite de sept pieces, 
69. 2. 

Tapis. - Ung 1., 92. 27; id. de Bergamo, 71, 20 
73. 21. - Ung I. de brocart, 96. 7; id (IC cui-
vre, 71. I5 96, 20: id. de toille pinto, 71, 13. - 

Ung t. do Turquie. 86 95, 2: ung grand t.. 69, 
6. - Ung viel I. de Chine. 118. 9. 

Tapiserie, tapisserie, tapisserie, 87 87 n. 13. -
Ung morceau do t., 114, 23. Une t. do Berga-
me, 70, 9. - Une tanture do t. do Bergamo, 
69, 2 71. 19. Ung morceau de t., 75, 11. 

Taxation(s). 126 138. 

Thcnailles, tenailles, 132. 

Tiers. - Un t. d'estain, 67, 25. - Ung demy tiers-
d'estain, 67, 26. 

Timbres de fondue; 126, 10. - Deulx timbres do 
fondue, 67, 11. 

Vacations, vaccations, vacation, 138 140. 

Verge(s). - Deulx v. de fer, 118, 9. 

Vcrgcttc, 74, 30 86 98, 21. 

Vielerics, viellcrie, vieillerie(s), 90, 10. - Ung 
houblon do v., 96, 11 [adjectifs: viol cut. 99, 
20: viel justaucorps, 91. I5; viel tapir, 118, 9; 

vieilles. 99, 22. 23. 25; viels pourpoints. 70. 
28: vieuls calessons, 71, 6]. 

Widanges, vuidangcs. - Trois w.. 99. 10. 
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Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames, 8. 

Abbe de Saint-Denis. Approbation de la com-
munautc des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus 
de Reims, 12. 

Abbe de Saint-Nicaise. Approbation de la 
communaute des Socurs du Saint-Enfant-
Jesus de Reims, 12. 

Abbe de Saint-Remy. Approbation de la conn-
munaute des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus 
de Reims, 12. 

Actes des Martyrs. 151. 

Acta Sanctorum, 152. 

Actus pastoris, 106 159. 

Ad martyres, 157. 

Advant (L') du pere Berulle, 105 152. 

AGNY. Seigneurie, 26 26 n. 7. - Voir CocQUt'.-
BER r. Claude; COCQULut:RT, Thomas. 

ALBERT ii. GRAND, 156. 

ALI:XANDRE (Marguerite). Servante de M. 
Cocquault, chanoine, 95. 

Al.Ex.NDRIE (Egyptc). Patriarchs d-A., 154. 
V. Jean C:HRYSOSTOME. 

ALvAkr.r. (Diego), 101 157 159. 

AIIBROISE (Saint). Pere de I'Eglise latinc, 154 
n. 101 159 181. 

AMF: (Anne-Marie, Marie-Anne). fille de Jean-
Baptiste Ame et Adrienne Roland, 45 n. 27. - 
Inventaire de la succession de son pore, 45 
n. 27. Legs de Nicolas Roland, 45. 

AMF (Claude-Francois). His de Jean-Baptiste 
Amc et d'Adriennc Roland. 45 n. 27. 

AMP. (Jean-Baptiste). Conseiller du roi an 

Prisidial de Reims, 45 83 99 112 113 114 136: 
consciller de la ville de Reims, 11. Epoux 
d'Adrienne Roland: progcniture, 45 n. 27 84 
n. 4 99 n. 37; curateur honorairc de ses en-
lants mineurs, 45 n. 27. - V. THIEIRY, Lan-
celot. - Succession: Inventaire de ses hiens 
mcubles et cffets, 45 n. 27. 

A iE (Jean-Baptiste). Fils de Jean-Baptiste 
Ame et d'Adrienne Roland, 45 n. 27. 

AN1e (Jeanne-Elizabeth). Fille de Jean-Baptiste 
Amc et d'Adrienne Roland. 45 n. 27. 

AMti (Nicolas-Joseph). Fils de Jean-Baptiste 
Amc et d'Adrienne Roland, 45 n. 27. 

AM e (Nicolle). Fille de Jean-Baptiste Ame et 
d'Adrienne Roland, 45 n. 27. 

AMYOT (Jacques). Eveque d'Auxerre, 180. 

Ancien (L') Testament, 146. 

ANGIER. Notaire royal a Reims, 26 n. 7. 

Annales ecclesiastiques de I'Ancien Testament, 
155 n. 125. 

Annales Minorum, 104 152 159. 

Annales (Les) de Corneille Tacite, 108. 

Annales sacri, 111 152 159. 

Annalium Baronii, 106 160. 

Ary nQtNF (Marcq). Chirurgicn, 97 136. 

Apologeticum, 157. 

Apologic du P. Guyot, 106 151 160. 

Archevequc-duc de Reims, 18 26 34. - V. Lt: 
TELLIER, Charles-Maurice. 

Archives departementales de la Marne, I5 26 
56. Id. Depot de Reims, 53. 
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Archives Hotel de La Salle. Reims. 43 n. 24. 

Archives Maison generalicc, Rome. 43 n. 24. 

Archives municipales. Reims. 15 27. 

ARCIS-LE-PONSAR 1. Commune, arrondissemcnl 
de Reims. Cure: Jean Clicquot, 103 103 n. 48 
113. 

ARNAU (Claude), 170. 

ARoz (F. Leon-de-Marie), 15 16 30. 

ATHANASI: (Saint). Pere de l'Eglisc grecquc. 
154 154 n. 101 156 160 181. 

ALHERT (Pierre), 160. 

AUGIER (P.), 160 179. 

At;Gt;sTL. Empercur de Rome, 151. 

AuGUSTIN (Saint). Pere de l'Eglise latine, 154 
n. 101 161 112. 	V. SAIN r-AUGUSTIN. 

At G1;STINS. Superieur. Approbation de la 
communaute des Soeurs du Saint-Enfant-
Jesus do Reims. 12. 

At'M6NANCOURT. Commune do l'arrondisse-
menl de Reims, 94 n. 30. 

AUVILLILRS. Pricur d'A., 84 87 n. 16 101 103 
104 109 110 1 1 1 1 12 1 13 1 18 135. - V. I IAI:T-
VILLERS 

AYRES (Cristovam), 161. 

BACHELILR (Thomas). 103 137. 

BAGOT (P.). Jcsuitc, 7. 

BAIL (Louis), 161. 

Baillage de Vermandois. Grcffc civil, 29. - No-
taires, 25 33. - V. ANGIER, DALLIER, [DAIL-
I.ER], Nicolas; JOLIVET, Andre-Charles-
Eticnne; LELEU, Antoine; THIi:NOT; TILQI;nv, 
Louis. 

Bailli de I'archevequc, 90. 

BAI.AN (Jean). Pretre, chanoine de Sainte-
Balzamie, 31 41. 

BANIFR (Pierre), 112. 

BARA (Jerome de), 108 149 161 164. 

BARBORDE (Thomas), 88. 

BARONNIUS (Cesar). Cardinal, 83 104 152 160 
161 181. - Continuation de, 106 152 n. 76. 

B,vtRi (Nicolas). Minime, 9 10. - Fondateur 
des ecolcs gratuites. 10. 

BARROIS (Jacques). Chapelain do I'cglisc No-
trc-Dame do Reims; chanoinc do Montfau-
con; chanoine et doyen du chapitre metropo-
litain de Reims, 83 100 101 107. Vicaire acne-
rat de Charles-Maurice Le Tellier, 100 n. 39. 

BARTI-LELEMY. Pretre, disciple et ami de Nicola~ 
Roland, 9 10 145 n. 6 145 n. 7. Temoignagc 
it la louangc do Nicolas Roland, 56 n. 7. 

BARTH(:LF.MY DES MARTYRS, 109. 

BARTOLI (Daniello). S.I., 162 173. 

BASLE LE GRAND (Saint), 154 154 n. 101 156 
157 n. 139 162. - Basilii. 112. 

Baslicux-lcs-Reims. Seigneurie. Seigneur, 84 n. 
4. V. ROLAND, Jean-Baptiste. 

BASSOT (Jean). 162 185. 

BAUDIER (Michel), 162 168 173. 

BAUDouYN (Catherine) dit Treslong. Promesse 
do contras, 76. 

BI -vuNi , chef-lieu d'arrondissement (Cote-d'Or). 
Carmel de B.. 9. 

BI-AUVA1s (Angelique de). Fille de madame de 
Beauvais; marrainc, 101 n. 42. 

Bi.GutN (Joan). Lieutenant general du baillage 
de Vermandois, 12. 

BI:GUIN (Simon). Seigneur de Coegny. conseil-
lier du roi au Presidial de Reims. 27. 

BELARMIN, 105 109 162. - V. BLI.I.ARMIN, Ro-
bert. 

BI:LLARMIN (Robert). Jesuite, Savant contro-
vcrsiste, 156 162 178. 

BI1.I.EAt:COURT, Seigneurie, 26 n. 7. Seigneur: 
Claude-Andre Cocqucbert. 

BI-LLO'rrE DL PRE CY (Philbert-Antoine). [1're-
sorier de France a Soissons], cpoux de Barbe 
do La Salle, 116 n. 60. 

Benedictins d'Hautvillers, 53 n. 35. 

Beneticiorum, 111 151 162. 

BI:N01T DL NURCtn (Saint). Patriarche des moi-
nes d'Occident. 152. 

Bergamo. Courtine de B., 69. Tapisscric de B., 
59 61 69 71 73. 
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BIIRGIER (Nicolas), 162. 

BERNARD (Saint), 83 154 162 181. - Mystique 
et theologicn, 156. 

BERNIER, [BRENII R]. Ecclesiastiquc, chanoinc. 
109 113 136. 

BEI NovILlr (Gaetan), 8. 

Berthenay. Seigneurie, 26 n. 7. Seigneur: Clau-
de-Andre Cocquebert. 

Bi.RULLE (Pierre). Fondateur de la Congre'ga-
tion do l'Oratoire. 105 162. 

BFTHENY. Commune de ('arrondissement do 
Reims (Marne). Cure, 106 n. 53. - V. Go-
NeL, Henri. 

BETHLEHEM. Ville do Palestine. 157. 

BEUVELET (Barbe). Fille de Nicolas Beuvelet et 
Marie Vuanet; cpouse de Claude Tourtebat-
le, 38 n. 20; puis veuve, 31 38. 

BEUVELEF (Francoise). madame Ia Conseillere, 
84 86. Fille do Nicolas Beuvelel Cl de Marie 
Vuanct, epouse de Gerard Roland, 84 84 
n. 5. Participation a la vente de Ia succession 
de Nicolas Roland, 86. 

BEUVELET (Nicole), 32 84 95 n. 33 125. Fille de 
Nicolas Beuvelet et de Marie Vuanet, secon-
de epouse do Jean-Baptiste Roland, 7 32 45 
45 n. 26. Progcniture, 84 n. 4; puis veuve, 19 
43 n. 25. Mere du thcologal [Nicolas Ro-
land], 7 32 45 64 81 84. Effets repris a son 
fits, 17 64 77 125. Son gendre, 82. - V. Sieur 
do Verneuil. - Vente des effets do N. Roland: 
souvenir du Coeur; cc qui toucha son ame, 
85. Acceptation du testament do N. Roland, 
19. 

Btavrt.ET (Mathieu), 153 162 163. Sublime 
impatient. Promoteur des ecoles populaires do 
Marie (Aisne), 7. Fondateur des conferences 
ecclesiastiques, 9. 

BEUVELET (Nicolas). Epoux de Marie Vuanct, 
84 n. 5. 

BEuvt;LLET, 110. - V. BEUVELE'r, Mathieu. 

BEZANNES (Damoiselle), 144. 

BIBLE (La). Livre saint du christianisme. 110 
114 155 163. - La Bible on figure, Ill 116 
155 163. Bible sacree, 105 107 111 155 163; et 
une concordance, 107 163. 

Bibliothequc Blanchot, 110 149 163. 

Bihliotheque Mundi, 113 124 n. 3 149 163. 

BIDET. Manuscrit, 35 a. 15. 

BILL (Gabriel), 104 155 n. 125 163 170. 

BioERlus, 164. 

BLANCHE BARGE, 135. 

BLANCHOT (Le P. Pierre). Bibliotheque B.. 110 
149 164. 

BLANZY (Michel de). Prctrc, docteur en philo-
sophic et on theologie. professeur on l'Uni-
versitc do Reims; chapelain de Notre-Dame, 
37 n. 17; chanoinc do Saint-Timothcc puis do 
1'eglise Notre-Dame do Reims. Legue sa tres 
riche bibliothcque au Chapitre, 84 87 n. 16 
103 103 n. 46 105 108 109 111 113 118 123 
136. 

Blason (Le) de Bara, 108 164. 

BLOts (Louis de), 164 179. 

BOISSINS. 164. 

BOLANDUS, 83 100 152 164. 

Bot.t.AND (Jean), 152. - Bollandistes, 152. 

BoLI_ANDUS. 164. 

BONA (Henry). «Tres bon sujet» . Cure de 
Saint-Thierry (Marne), 117 n. 61. 

BONARSIUS (Clarus), 183. 

BoNAVUNTURE (Saint), 84 114 164 181. Doc-
teur seraphique, 156 181. 

BOROW, (Charles), 101. 

BOSSE LYMOSIN (J. dc), 166. 

BouCHER (Madame), 9. 

BouCONVtt.t.E. Commune de ['arrondissement 
de Vouziers (Ardennes). Cure: Antoine Noi-
ron, 103 n. 49. 

Boult.LY. Commune de ('arrondissement de 
Reims (Marne). Vicomte de B.: Claude Les-
pagnol, 84 n. 4. 

BoURDoISE (Adrien). Pretre, 9. 

Bot:RGOING (Francois), 164 178. 

BouroN [BOUILLON, BoULON]. Pretre. cure do 
Saint-Timothee de Reims, 84 94 94 n. 27 108 
112 136. Tresorier, 116 117. 

Brcviaire de Reims, 111 153 165. 
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BRnsnrnot:RC (Albert de), 165 169. 

Brcviaires: de Reims, 111 153 165. B. romain, 
109 111 113 153 165. 

Breviarum Metropolitanae Ecclesiae Remensis, 
165. 

BRIGITTE (Sainte), 101 165 183. 

BRrt.I.E. Pretre. 105. 

BRISSET, Marie. Epouse Varlet, 10. 

BRUASINS, 165. 

BuSE (Cesar de), 103. - V. Bus (Cesar de). 

Cahiers lasalliens. 43 n. 25. 

CAJETAN, 154 n. 100 165. 

CALEPINUS, 165. 

CALOMATI (Alexandre), 111 165. 

CALOPIN [CALF:PINus], 103 165. 

CALOU, le Jeunc, 93 136. 

CALOU. Monsieur C. au seminairc, 101 103 104 
136. - V. CALLOU, Jacques. 

CALLOU (Gilles). Epoux de Jeanne Lc Fon-
deur. 101 n. 44. 

CALLOU (Jacques), 83 87 n. 16. Fils de Jacques 
Callou et de Jeanne Le Fondcur. Pretre, rec-
teur du Seminaire de Reims, chanoine de 
l'eglisc Notre-Dame, superieur de l'Hopital 
Saint-Marcoul. Naissance et Deces. Portrait; 
epitaphs. Remois illustrc, 101 n. 44. Manus-
crits dont it cst I'auteur. 101 n. 44. 

CALLOU (Jean). Marchand bourgeois de Reims; 
epoux de Nicole Roland, 84 n. 5. 

Cambresis. Regiment du C. Capitaine: Jean-Phi-
lippe Du Plessier, 133 n. 18. 

CAMUS (Marie). Nourrice de Nicolas ROLAND, 
31 42 57 94 127 129 131 et sa servante, 124. 
Exploit d'assignation, 127. Legs, 31. Pension 
viagcre, 42. Prestation de serment, 129 130. 
Temoignage a la louange de Nicolas Roland, 
42 n. 23 57 n. 14. 

CvMUST:T CAM /ET]. (Gerard). Prctre, cure de 
Muizon (Marne). Ecclesiastique d'hcurcusc 
memoirs. Temoignagc iI la louangc de Nico-
las Roland. 106 106 n. 54 136. 

CANlsI s (Pierre). Jesuite hollandais. portc- 

parole du catholicisme, 112 156 156 n. 133 
165. 

CANTON (Chine) 53. Mer de C.149. 

Capucins. Superieur. Approbation do Ia com-
munaute des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus, 
12. 

Carmes. Superieur. Approbation do ]a Commu-
naute des Socurs du Saint-Enfant-Jesus, 17. 

Carmes dechausses: a Paris, 12. 

CARTARI, 165. 

CARTHAGEUS, 112 166. 

CASIAN, 101 166. - V. CASSIEN. 

CASSIEN, moine de Bethlehem (Palestine), 101 
152 166 179. 

Catechisms chretien, 179. 

Catena Aurca, 113 166. 

Centuries, 152. 

CERIZIERS (Le P. de), 161. 

CERNAY-I.es-REIMS. Commune de I'arrondissc-
ment de Reims (Marne). Cures: Remy Fave-
reau, Henry Frizon, 37 n. 17. 

CESAR DE Bus, 103 166. 

CESAR DU TRLS SAINT-SACREMENT. Carmc 
dechaux, 11. 

CHAALONS (Marie de). Epouse de Thomas 
Cocquebert, 26 n. 7. 

CHALONS-SUR-MARNE. Chef-lieu du departe-
ment de la Marne, 87 109 n. 59. 

- Archives departementales, 20 29. 

- Archives notariales, 26. 

CHAMPAGNE. Generalile de Ch.: 

- Bureau des finances: Procureur du Roi: 
Jacques Ie Gorlier, 85 n. 6. Tresoricr de 
France. 87 124 132: Famille LE GORI.IER, 
85 n. 6.; Nicolas LE GoRLIFR. - V. Gerard 
ROLAND. 

Eglise Saint-Alpin, 38 n. 19. 
Presidial. President: Francois LE GORUER, 
85 n. 6. 

CHAMPLAT [aujourd'hui CIIAMPLAT-PT-BoI:JA-
COURT (Marne)] Cure: Jean Clicquot, 85 it 6. 

CHARt.IE:R (Guillaume), 135. 

CIiAHI is Bot oiia:, 160. 
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CHARLIER (Nicolas). Cur& de Saint-Maurice de 
Reims. Prise de possession; actes relatifs zi 
sa succession, 138 139. Memoire des frais 
dus aux officiers du Chapitre Notre-Dame 
de Reims, 139-141. 

CHARTIER (Guillaume), 135. 

CHARTONS, 189. 

CHATCAU-THIERRY. Chef-lieu d'arrondissement 
(Aisne), 85 n. 6. 

CHESNE (Le). Commune de l'arrondissement de 
Vouziers (Ardennes). Cure: M. Prevot, 9. 

CHESNEAU (Nicolas). Chanoine et doyen de 
Saint-Symphorien de Reims, 177. 

CHEVENET [THEVENOI], (Pierre), 91 137. 

CHIGNY. Commune de ]'arrondissement de 
Vervins (Aisne). Vicaire: Jean-Baptiste LF;-
I.IEvRE, 109 n. 58. 

CHINE, 7. - Tapis de C., 118. Toile de C., 59 70. 

CHRYSOSTOMF. (Saint), 83. - V. SAINT CRISOS-
FOME 

CICERON (Marcus T.C.), 112 150 166 175. 

CLEMENT Xl. Pape, 46 n. 29. 

CLEMENT D- AL.EXANDRIE, 154. 

CLICQUOT. Tonnelier, 99. 

CLICQUOT (Jean). Prctre, cure de Champlat, 
Courville et Arcis-le-Ponsart, 85 n. 6 103 103 
n. 48 113. 

CLICQUOT (Nicolas). Notaire royal a Reims. 
116 117. 

CLOCQUET (Antoine), 134. 

COCHINCHINE, 7. 

COCQUAULT (Pierre). Chanoine, 185. Sa ser-
vante, 83 95 97. 

COCQUAULT (Simon). Chanoine de 1'cglise No-
tre-Dame de Reims. Conseiller clerc au Pre-
sidial de Reims, Official do la cour spirituelle 
du diocese. Demission et deces, 95 n. 31. 

COCQUEBERT (Anne). Fille de Claude Cocque-
bert et de Nicolle Cocquebert. Religieusc au 
prieure de Longueau (Reims), 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Barbe). [Fille de Simon C:ocquc-
bert et de Marie Branche]. Epouse de Lance-
lot de La Salle, 116 n. 60. 

COCQUEBERT (Claude), seigneur d'Agny. Fils 
de Thomas Cocquebert et de Marie de Chaa-
tons. Lieutenant des habitants de Reims. I 
26. Epoux dc Nicolle Cocquebert. Progeni-
ture 26 n. 7. Testament reciproque, 26 n. 7. 
Portrait, 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Claude-Andre). Seigneur de Bel-
leaucourt, Coulommes, Forzy, Ogny, le Ples-
sis et Berthenay. Epoux de Jeanne Cocque-
bert, 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Jeanne). Fille do Claude Coc-
quebert et de Nicolle Cocquebert. Epouse de 
Claude-Andre Cocquebert. 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Marie). Fille de Claude Cocque-
bert et de Nicolle Cocquebert. Epouse de 
Nicolas Moet de Brouillet, 26 n. 7. Dot de 
mariage, 26 n. 7. 

COCQIERERT (Marie-Magdelaine). Fille de 
Claude Cocquebert et de Nicolle Cocquebert. 
Epouse de Jean Moet de Louvergny, 26 n. 7. 
Dot de mariage, 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Nicole). Epousc de Robert Dal-
lier, 26 n. 1. 

COCQUEBERT (Simonne). Fille de Claude Coc-
quebert et de Nicolle Cocquebert. Religieuse 
au prieure de Longueau (Reims), 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Thomas). [Fits de Simon Coc-
quebert et de Marie Branche]. Epoux de Ma-
rie de Chaalons, 26 n. 7. 

COCQUEBERT (Thomas). Seigneur d'Agny. Fils 
de Claude Cocquebert et de Nicolle Cocque-
bert, 26 n. 7 

COCQUEBERT DL TAISSY. Eloge de Jacques Cal-
lou, 101 n. 44. 

COEGNY. Fief. Seigneur de C., 27. V. BF:GCIN, 
Simon. 

COIGNARD (Pierre), 114. 

CoLIN. Graveur, 26 n. 7. 

Colloque sur Bellarmin, 104 166. 

COLSON (Mademoiselle), 98 135. 

Coi.vENERIUS (Georgius), 170. 

Commentaires sur la Sainte Ecriture, 155. - V. 
CORNEL IUS A LAPIDI: 

Conception theologique, 110 157 167. 
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Concile de Constance. 157. 

Conference des Peres, 152. 

Constitutions de la Societe de Jesus, 10V I52 
167 173. 

Contemplations. Soliloques, 167. 

Continuations de Baronius, 106 167. 

Controverse Duperon, 103 167. 

Cordeliers. Superieur. Approbation do la com-
munaute de Socurs du Saint-Enfant-Jcsu'. de 
Reims, 12. 

CORDOUF (Espagne). 150. 

CoRxtosrrtm;tL. Commune de ]'arrondissement 
de Reims (Marne), 109 n. 58. 

CORNEILLE TACITTE, 108. 

CoRNrLissr.N (Cornelis), Ie P.. 167. - V. CoR-
NEt.tt;s n LtsPiDr. 

CoRirrt.ius A LAI'iDE. 84 111 155 156 167. 

COSTE (Pierre) 8. 

COULOMMES-LA-MONTAGNE. Commune de 
]'arrondissement de Reims. Seigneurie, 26 n. 
7. Seigneur: Claude-Andre Cocquebert. 

Cour (La) Sainte, 104 167. 

ConRVILLE. Commune de l'arrondissemcnt de 
Reims (Marne), 103 n. 48. Cure: Jean Clic-
quot. 

COUSIN (M.), 185. 

Coussv (Anthoine), 97 134. 

CRFSOLIUS, 103 167. 

CRLSOLI.ra (Le P. Louis de). Si.. 167. 

CRtsosTOME (Saint), 114. -- V. JEAN CHRYSOS-
TOME (Saint). 

CROISSET DE NOYERS (Anne-Louise). Epouse 
de Louis de La Salle, 116 n. 60. 

Cronologie de Reims, 104 167. - V. Table chro-
nologique. 

CRUGNY. Commune de ]'arrondissement de 
Reims (Marne). Cur&: Antoine Jobart, 105 
n. 52. 

CYPRIEN (Saint), 154 167 182. 

CYRILLE D ALEXANDRIE (Saint). Pere de 1'Egli-
se grecquc. 154 n. 101 156 166. Maitre ensci-
gnant de la Trinitc et de I'union hypostati-
que, 157. 

DADRAEUS (Johannis), 169. 

DALLIER (Anne), Fille de Nicolas Dallier et de 
Jacqueline Rogier, 25 n. 1. 

DALLIER (Catherine). Fille de Nicolas Dallier 
et de Jacqueline Rogier. 25 n. 1. 

DALLIER (Claude-Antoine). Fils de Nicolas 
Dallier et de Jacqueline Rogier, 25 n. 1. 

D vLLttat (Marie-Madeleine). Fille de Nicolas 
Dallier et de Jacqueline Rogier, 25 n. 1. 

),SELLER (Nicolas), notaire royal a Reims. I1 
17 25 43 43 n. 25 76. Fils de Robert Dallier 
et de Nicole Cocquebert. Progeniture, 25 n. 
1. Destruction de son Etude et ses minutes, 
25 n. 1. 

DALLIER (Nicolas). Conseiller du roi, grcnetier 
au grenier a sel de Reims, 11 25. Lieutenant 
des habitants de Reims, 25 n. I. 

DALL.iER (Nicolle-Therese). Fille de Nicolas 
Dallier et de Jacqueline Rogier, 25 n. 1. 

DALLIER (Robert), procureur. Epoux de Nicole 
Cocquebert, 25 n. I. 

DALLIER (Thomas). Maison a Epernay, 25 n. 1. 

Dames: de Verneuil et Ame, 45 46. 

DARNLTAL. Commune dc ]'arrondissement de 
Rouen (Seine-Maritime), 9. 

De Bello Belgico, 149. 

Decrets. 112 151 168. 

Dc habitu clericorum, 104 152. 

Dr LA SALLE, sieur: 26 46 46 n. 28 76 96 97 113 
114 131. - V. LA SALLE, Jean-Baptiste de. 

Dc Missa, I10 153. 

DENIS LL Cii.ARTRLU.x, 84 113 168. 

Dc praescriptione hacreticorum. 157. 

DEscnssP.s (Estienne), 105. 

Description (La) du Monde. 112 149 168. 

DESRO HLRS, graveur, 101 n. 44. 

De triplicc examine. III 168. 

Dr:v DE SIRAVCOURT (Robert), vicaire general, 
10. 

DEY Dr SERAUCOL;RT (Joseph-Nicolas). Cha-
noine de l'cglise Notre-Dame de Reims. De-
mission. 46 n. 29. 

DI.AR I. 107 108. 
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Dictionnaire Bericrius, 104 168. 

Dictionnaire historique. 100 149 168. 

Dloct:NE LAERCE, 109 150 168. - V. LAERCE, 
Diogene. 

Disputations sur la grace, 157. - V. DOLET 
(Etienne), 166. 

DoNI D'ATTICHY (Louis), 168 188. 

DORIGNY (Nicolas). Cure de Saint-Maurice de 
Reims. Etablit Ia premiere Ecole chrctienne 
et loge les premiers instituteurs dans son 
presbytcrc, 140. Dcces, 138 140. 

DouAI. Chef-lieu d'arrondissement (Nord), 
133. 

DOURY (Joseph). Avocat en Parlement, pro-
cureur fiscal au Baillage du Chapitre Notre-
Dame de Reims, 53 54 65 95 99 124 136 138. 

Droict (Le) canon, 108 151 168. 

Drouilly (Marne). Seigneurie, 85 n. 6. 

DROUIN (Simonne). Epouse de Simon dc La 
Salle, 116 n. 60. 

Du BREUIL (Jacobus). 174. 

DUCAEUS (Fronto), 188. 

Du FossE ([Pierre-] Thomas), 168 188. 

DUNANT (Dominique), 169 182. 

DL PLESSIER (Jean-Philippe). Chevalier, sei-
gneur de Fontaine- Uterque, ancien capitaine 
au regiment de Cambresis; cpoux de Ma-
rie-Magdelaine-Agathe Moet de Dugny, 133 
n. 18. 

DUPONT (Le P. Nicolas), 128 212 233. 

Dupuy. Conseiller du roi en ses conscils, garde 
de sa bibliotheque, 160. 

DURAULLY, 111 169. 

D[;RER (Albert), 75. 

Do SAUSSAY (Andrea), 169 171 188. 

Du VAL, 189. 

DUVAL (Francoise). Soeur de la Providence, 9. 

Ecoles gratuitcs de Reims, 35. 

Ecriture Sainte [L'Ecriturc, Les Ecrilures], 155. 

Edit de Sa Majeste, 132 133 n. 20. 

Eglise catholique. 156. Eg.,grecque. 154 n. 101. 

EPERNAY. Chef-lieu d'arrondisscment (Marne). 
- Families de nolaires: les Dallier, 25 n. 1. 
- Gouverneur: baron de Rhosne, 25 n. 1. 
- Siege par Henri IV, 25 n. 1. 

Epithome Salian, 112 149 157 n. 135 169. 

Epitome Sanctorum Patrum, 104 149 154 169. 

Epitres de saint-Paul, 155. - V. REMY (Saint). 

ERASME, 169 182. 

ERLAGE, 114 169. 

ERNAULT [ERNOULT], 169 188 189. 

Etang (L'). Fief. Seigneur: Louis de La Salle, 
116 n. 60. 

ESNARD (Henri). Prctre, regent de rhetorique. 
Recteur de 1'Universite de Reims: signe les 
Lettres de Maitrise es arts de Jean-Baptiste 
de La Salle, 108 108 n. 56 135. 

EUSesE DE C6SAREE, 101 154 169. 

EUSEBE D'EMEst:, 169. 

ECSPBE PAMPHILE, 169. 

Evangiles (Les), 155. - V. DENts LE CHAR-
TREUX 

FALCONCINI, 173. 

FFRE-EN-TARDENOIS. Chef-lieu de canton (Ais-
ne), 133 n. 18. 

Filles du Saint-Enfant-Jesus, I 1 31 35 37 39 
43 44. 
- Chapelle, 31 35. 

Etablissement, 29 31 40 44. 
Existence legale, 12. 
Maison et communaute, 12 35 38 39 44. 
Donation de Remy Favreau, 39. Donation 
de Nicolas Roland: legs, 31 37 38 39 43 76. 
Memoire des rentes, maisons et autres 
heritages, 76 77. Titres des papiers et ren-
tes. 39 64 76. 
Surcent du aux religieux et couvent de 
Landcves, 39 40. 

FtsMES. Chef-lieu de canton de l'arrondissc-
ment de Reims (Marne), 9. 

FLANDRF.s. Brosse de F., 59 69. Serviette de F., 
60 72. 
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HART. 108 149 170. - V. FLODOARD. 

1-LODOARD, 170 173. 

FLORENTIN (Regnault), I l 1. 

Flores ecclesiasticorum, 104 152 170. 

FONTENELLE (Elizabeth), 92. 

FORZY. Seigneuric. 26 n. 7. Seigneur: Claude-
Andre Cocquebert. 

FRANcots DE SALES (Saint), 102 179 182. - V. 
SAINT FRANc0IS DE SALES. 

FRFDIGAIRE, 172. 

Freres precheurs. Superieur. Approbation de hi 
communaute des Soeurs du Saint-Enlant-
Jesus, 11. 

FRIZON (Henri). Chanoine du Chapitre Notre-
Dame de Reims, 26 n. 8. Cure de C'crnay-
Ics-Reitns. 37 n. 17. 

l:Et /ON (Pierre), 155 n. 125 170 182. 

GABOURY (Jacques). Premier valet de chambre 
du roi et de Monsieur. Parrain, 101 n. 42. 

GALENIUS (Sigismondus), 180. 

GALESINI (Pierre). 170 181. 

Gallia purpurata, 170. 

GALLICFIET (Blanchet). Marchand a Reims. 38 
38 n. 18. Don a la maison et communaute 
de ('Enfant-Jesus. 38. 

Gardicn (Pere), 135. 

GARGAM (Pasquier). Epoux de Nicole Josse-
teau, 38 n. 19. 

GARGAM [alias GARGANT (Pierre)]. his de Pas-
quier Gargam et de Nicole Josseteau; epoux 
d'Antoinette Pothe, 38 n. 19. 

GARGANT, sieur de G. F-Ieritiers: vcnte de mai-
son, 38. 

GAUDRU (Nicolas). Superieur ecclesiastique 
des Soeurs de ('Enfant-Jesus. Inhumation, 36 
n. 16. 

GELENIO [GELENIUS], (Sigismondo), 180. 

GtNEBRARD (Gilbert), 111 157 171. 

GFNTIL, 94. 

GLOFERIN (Pierre), 91. 

(IEORGIN (Louis), 95. 

Germigny. Vicomte de G.: GcdCon-Anne-Jean 
de Sahuguet, 133 n. 18. 

GERSON (Jean). Grand mystique, 104 113. 157 
171. 

GINSE [GLINSE]. Libraire, 92 98 135. 

GIRARD (M.), 172. 

GIRY (Francois). 171 188. 

GIUSSANO (Giovanni Pietro), 166 171 188. 

GIVELET (Charles), 27 n. 9. 

Gloires (Les) de Saint-Remy. 109 152 n. 69. 
171. 

GOA (lnde), 149. 

GODARD. Libraire, 118 135. 

GODARD (Gerard). Bachelier puis docteur en 
theologie. Chanoine pcnitencier de Notre-
Dame de Reims, 84 87 n. 16 91 100 1 1 1 113 
114 136. Deces, 100 n. 40. 

GODARD (Jean). Chanoine. Chantre du Chapi-
tre Notre-Dame de Reims, 100 n. 38. 

GoMONT. Commune de l'arrondissement de 
Rethel (Ardennes). Cure: De La Motte, 76. 

GONEL (Henry). Pretre remois, cure de Bethe-
ny, Rocroi, Reims (Saint-Symphorien). Sa-
tisfecit de Charles-Maurice Le Tellier, 106 
106 n. 53 107 136. Deccs. 106 n. 53. 

GOUGE (Jean). Chanoine, 92. 

Got;ssEr (Thomas). Cardinal-archeveque de 
Reims, 36 n. 16. 

Grande Guerre. 27. 

Grand' Cour (La). Seigneurie, 85 n. 6. 

GREGOIRE DE NAZIANCE (Saint). Perc do I'E-
glise grecque, 108 154 n. 101 156 171 182. 

GRLGOIRE DL NICE, 105 - V. GREGOIRL: DE 
NYSSE (Saint). 

GREGOIRE: DE NYSSE (Saint). Pere de I'Eglise 
grecque, 154 n. 101 156 157 157 n. 139 172 
182. 

GRtGOIRE DE TOURS. Theologicn et historien, 
100 149 172. 

GRhGOtRI LI GRA`D. Pere de I'Eglise latine. 
154 n. 101. 
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GRENADI (Louis de), 169 172 175. 

Guerre 1914-1918, 25 25 n. I. 	V. Grande 
Guerre. 

Guide (La) spirituelle. 104 153 n. 93. 

GuINSE. Libraire, 92. 

GLYART (Pierre). Pretre, docteur en theologies 
cure a Laon, puis chanoine do Ia cathedrals. 
Intone de Nicolas Roland qu'il assiste Bans 
sa derniere maladie, 17 87 n. 16 102 105 110 
113 136. 

GUYOT (Jean). Pretre, cure de Termes et de 
Senu. Dcccs, 109 109 n. 59. 

HAINEFVE (Le P.), 154 n. 100 178. 

HAM (Claude). Chaudronnier, 90 94 134. 

IIANNESSF: (Alexandre), 16 30. 

HARI.AY (Achillc de), messire. President du Par-
lement de Paris, 185. 

HAUTMONT (Joan de), 174. 

HAUTEVILLE (Nicolas de), 104 172 185. 

H.auTVU.LE_'tzs. Commune de l'arrondissement 
de Reims (Marne), 87 n. 16. 

HENNEQt;IN. Famille, 85 n. 6. 

HLNRI IV. Roi de France. Siege d'Epernay. 25 
n. I. 

Heraldique, 149. 

HERMANT (Godefroy), 161 172 181. 

HINCMAR. Archeveque de Reims, savant theo-
logicn, 25 n. 3 173 188. 

Histoire de Marlot, 107. H. de Reims, 100 113 
149 173. H. de Saint Joseph, 110 152 173. H. 
de la Socictc de Jesus, 110 152-153 173. H. 
des Turcs, 173. H. du monde, 116. H. d'un 
Turc, 100 149. 

Histoire generals des roys de France, 112 149 
173. 

Historiens, 110. 

Hot.ANDE. Toile de H., 92. 

h UBERT. Bailli du Chapitre Notre-Dame de 
Reims, 94. - V. PETIT. Hubert. 

Huct:rs OF S:AINI-V1CIOR. 103 173. 

[it's( i::NoT (Jean). Ecrivain, 157 n. 130 157 
n. 147. 

1UNATn A LOYOLA (Saint), 167 173. 

Imitation de Jesus-Christ, 157 157 n. 141. 

Index librorum. 101 173. 

In Judith, 105 174. 

1oHANNIs MAt_00NATI, 105 174. 

IRI yEE (Saint), 156. 

ISIDORE DE Srvtl.t.r. (Saint). 149 174 182. 

Instituts (Des) de cenobites, 152. 

J,\si.Nnis, 155 n. 125 174. 	V. JiNSEtilus. 

JANVRY. Commune de l'arrondissement do 
Reims (Marne). Seigneur: GedCon-
Anne-Jean de Sahuguet, 133 n. 18. 

JAPON, 149. 

Ji,,vN. Bailli du Chapitre Notre-Dame de 
Reims, 90 96 97. 

JEAN CIERYSOSTOME (Saint). Pere de l'Eglise 
grecque, 154 n. 101. Le plus grand orateur de 
I'Orient Chretien. 154 156 157 174 181. 

JENSENtus, 108 174. 

JEROME. (Saint). Pore de I'Eglise latine, 154 n. 
101. Archeologue, bibliste, hebraisant, theo-
logicn, intellectuel forcene, 155 157 174 182. 

Jesuites. Supericur. Approbation de Ia commu-
naute des Socurs du Saint-Enfant Jesus, 12. 

JEUNEHOMMr (Pierre). Architecte, 31 41 135. 
Dette qui lui serait due. 41. 

JFUNEHOMMF (Jacques), 90. 

JOBART (Antoine). PrCtre du diocese de Rcims; 
cure do Saint-Gilles et de Crugny, 105 105 n. 
52 109 113 116 120 136. 

JoH.xIN (Hubert), 121 169. Veuve J., 90 103 
136. 

JOavEl (Antoine-Charles-Etienne). Notaire C 
Reims, 25. Destruction de son Etude et ses 
minutes, 25 n. 1. 

JOI.TROY (Jean), 88. 
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JDsyrttnu (Nicole). Epouse de Pasquier OAR-
(\\I. 38 n. 19. 

JOYVP.RT (D.). Famillc. 85 n. 6. 

JUSTIN, 154 156 174 179. 	V . SAINT JUSTIN. 

KEMPIS (Thomas a). Mystique. 107 157 174. 

LACrANCE. 154. 

LADNIIRAULT (Claude). Libraire, 87 n. 16 101 
104 106 108 109 111 134. 

I.AERCE (Diogene), 150. 

LA FAYE (Antoine de), 186. - V. TITE LIVE. 

LA  HAVE (Antoine). Cure, 8. 

LAIMAN, 175 178. 

LALBALESTRIER (Jean-Baptiste). Pretre. 84 87 
n. 16 101 107 112 113 136. 

LALLEMANT (Philippe), 26 n. 7. 

Lampe Wood, 30. 

LA MOTTE. Pretre, cure de Gomont, 76. Pro-
messe de contrat, 76. 

LANDEVES. Maison de L., 55. Rcligieux et con-
vent. Surcent perpetuel qui lui cst du, 40. 

LA NOCE (Michel de), 164. 

LA NUSA. 118 175. 

LAON. Chef-lieu du departement de I'Aisne. 
Chanoine. - V. GUYART, Pierre. 

Paroisse Saint-Pierre. Cure: Pierre Guyart. 
102 n. 45. 

- Presidial. Conseiller. 38. V. TOURTEBAT-
TE. 

LAPINTE (Edme). 97 117 135. 

LARMOtsr (Georges). Serviteur domestique de 
Nicolas Roland, 61 62 72 83 87 n. 16 91 92 
93 99 114 117 124 127 129 130 131 134. Valet 
de N. Roland, 63 n. 92. Exploit d'assigna-
tion, 124 127. Prestation de serment, 129 130 
131. Legs et pension viagcre de N. Roland, 
31 32 42 43. 

LA SALLE (Barbe de). [Fille de Simon do La 
Salle et de Rose Maillefer]. Epouse de Phil-
bert-Antoine Bellottc de Prccv. 1 16 n. 60. - 
V. Bta.orn: Dr. PRECY. Philbert-Antoine. 

LA SALLF (Jean de). 135. 

LA SALLE (Jean-Baptiste). [Fits de Louis de La 
Salle et de Nicolle Moet], 12 13 17 18 19 81. 
- Chanoine de Notre-Dame de Reims, 21 29 

39 81 96 97 98 135. < Venerable et discrette 
personne, pretre. chanoine de l'eglise No-
tre-Dame de Reims», 26 46 54 65 81 116 
124 125 127 129. 

- Etudiant. Serment de respecter les droits 
de I'Universitc de Reims. Maitrise es-Arts, 
108 n. 56. - Fondateur des Freres des Eco-
les chrctiennes, 46 n. 28. 

- Gloire et ornement de l'cglise de Reims, 
13. 

- Maistre, 81 M[onsieur], 13 29 57 118. 
Sicur de, 40 55 91 131. 

- Signatures autographes. 55 120 131. 
Et Nicolas Roland: 

Disciple Bien-aime et confident, 12 13 
63. 
Executeur testamentaire. 29 32 39 53 54 
65 87 120 124 125 126 129 131. 
Nomination, I 1 12 17 32 46. 
Memoire reru de N. Roland, 17 29 39 
76. 
Succession de N. Roland. Adjudicatai-
re, 83 84 87 n. 16 91 93 107 109 110 11 1 
113 114 116 117 118 135. 
Vente: presence active, 87. 
Somme depensee, 124. 
Exploit d'assignation, 21 127. Serment 
prcte, 21 129-131. 

Et les Soeurs du Saint-Enfant Jesus: 
Communaute. Stabilitc, 12. Role pri- 
mordial de J.B. de La Salle, 12. 

Articles proposes a Messieurs de Ville 
pour leur approbation, 29. Etat des biens 
de la communaute, 11. 

LA SALLE (Jean-Francois de). Fils de Simon de 
La Salle et de Rose Maillefer, 116 n. 60. 

LA SALLE (Lancelot de). [Fils de Francois de 
La Salle et de Jeanne Lespagnol], epoux de 
Barbe Cocquebert, 116 n. 60. 

LA SALLE (Louis de). Seigneur dc 1'Etang, por-
te-manteau ordinaire du roi, fourrier de la 
grande fauconneric. [Fits de Simon de La 
Salle et de Rose Maillefer]. cpoux d'Anne- 
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Louise CRoIssFT de NovrRS, 116 n. 60. 

LA SALLE (Simon de). [Fils de Lancelot de La 
Salle et de Barbe Cocquehert]. 116 117 135. 
Epoux de: 1. Simone Drouin; 2. de Rose 
Maillefer. Progcniture, 116 n. 60. 

LA SALLE-GARGAN (Jean de), 116. 

LAURENT (Didier). Savetier 95. 

LAURENT JUSTINIEN (Saint). 154 n. 100 175 
182. 

LESSIUS, 153 n. 83. 

LEn (Nicaise). Prctre du diocese de Reims, vi-
caire de Saint-Hilaire, 90 90 n. 21 93 135. 

LE CIC6RON. 112 175. 

LE CLERC, 189. 

LECOEUR (Anne). Rcligieuse, 9; Soeur de La 
Providence, 10. 

LEFEBVRE (Roze. Marie-Rose). Servante do 
madame Roland, 98 98 n. 36. Exploit d'assi-
gnation, 124 127. Prestation de serment, 129 
130 131. 

LEFRICQUE, 136. 

LEFLON (Jean), 16. 

LE FONDEUR (Jeanne). [Fille de Nicolas LE 
FONDEUR et de Jeanne Dorigny]. Epouse de 
Gilles Callou, 101 n. 44. 

LEGENDRE (Pierre), 105 155 175. 

LE GORLIER. Famille: Francois, Nicolas, N. Le 
Gorlier de la Grand'Cour, 85 n. 6. 

LE GORLIER (Francois). Conseiller du roi au 
Presidia] de Chalons, 85 n. 6. 

LE GORLIER (Jacques). Tresorier de France au 
bureau des finances de Chalons. Lettres de 
provision, 85 n. 6. Epoux de Marie Lespa-
gnol, 85 n. 6. 

LE GORLIER (Nicolas). Ecuyer. seigneur de 
Verneuil; conseiller du roi, tresorier au bore-
du des finances de Chalons, 87; demeurant 3 
Baslieux-les-Reims, 85 n. 6. Epoux de Barhe 
Roland, 45 n. 26. 84 n. 4, 85 n. 6. Sieur de 
Verneuil, 83 85 98. Succession de Nicolas 
Roland: compte de ses depenses, 135. 

LI-SiEUNE (Le P. Juan). 175 183. 

LELEU (Antoine). Notaire royal a Reims, 26 n. 
7. 

LELEt' (('atherine). [Fille de Pierre Lcleu et d'I-
sabeau de Challerange]. cpouse d'Antoine 
Levesque dc Croyeres. Acceptation du testa-
ment de Nicolas Roland. 19. 

LELIEVRE (Jean-Baptiste). Pretre, cure a Saint-
Imoges, puts vicaire a Chigny, 108 n. 58. 

LELORAIN (Prothais), 84 105 106 108 114 137. 

LU.MAISTRE (Antoine), 175. 

La MAISTRE OF SACY (I.-L.) 175 188. 

LEMOINE: Henry, 76; Jacques, 76. Promesse de 
contrat de rcnte, 76. 

LEMPEREUR (Antoine). Prctre, docteur en theo-
logic. Cure de Saint-Hilaire de Reims, 104 n. 
50; chapelain puis chanoine du Chapitre No-
tre-Dame de Reims; chantre et vicaire 
general de Charles-Maurice Le Tellier, 100 n. 
38. Adjudicataire, 83 87 n. 10 100 100 n. 38 
101 103 104 106 114 136. 

Lendeves [Landesve]. Rcligieux de L.. 40. 

LE P1CARI (Francois). 175 183. 

Le Plessis. Seigneur du P.: Claude-Andre Coc-
quebert, 26 n. 7. 

LaPolvtzt: [Li.PPo% v Ri ]. Notaire royal a Reims, 
43 43 n. 25. 

Li.s. o . 189. 

Li ,r vUNOL (Claude). Vicomte do Bouilly, lieu-
tenant des habitants de Reim,. [1 Is de Jean 
Lespagnol et d'isabeau Cocquebert], epoux 
do Nicole Moct, 85 n. 6. Inaugure la statue 
equestre de Louis XIII a 1'hOtel de ville de 
Reims, 85 n. 6. 

L1.SI'AGNOL (Marie). Fille de Claude Lespagnol 
ct do Nicolle Moct, 85 n. 6. 

Lr.ssi us, 84 114 153 n. 83 157 176. 

Lt. TELLIER (Charles-Maurice). Archevcque-
duc de Reims, premier pair de France, 10 11 
12 26 n. 5 29 101 n. 44 138 181. Visites pasto-
rales, 104 n. 50: a Rethel. 29 138 n. 23; a 
Saint-Maurice de Reins. 138 n. 23. Vicaires 
gencraux: Jacques Barrois, 100 n. 39; Antoi-
ne Lempereur, 100 n. 38. Demande copie du 
testament dc Nicolas Roland, 29. 

LE VAft.i.ANT (Adrien). Pretre [Chanoinc thco-
logal du Chapitre Notre-Dame de Reims], 
prcdicatcur eloquent. Cure de Saint-

Christophe[-de-Javel] 3 Paris, 31 41 41 n. 21. 
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LEVrs~1Lr: (Claude). Il ille d'Oudart Levesque 
et do Jeanne Williot]. spouse de Remy Fa-
vart, 84 n. 4. 

Lf,vrsQuE (Henri). Prctre remois. chanoine de 
1'eglise Notre-Dame de Reims. 117 117 n. 62 
136. 

Lexicon et la nouvelle mcthode, 108 176. 

LiPPOMANO [LIPOMAN], (Luigi). 171 176 185 

188. 

Livres: L. d'emblcmes, 106 176. L. de devotion, 
106 III 114 176. L. d'histoire. 107. L. des es-
leus, 105 176. L. des Sentences, 113 176. L. 
en figure, 116. L. (deux) italiens, 113. L. ro-
mains, 107. 

LoCHON. Graveur, 101 n. 44. 

LONGIERE. Chapelain, 83 109. 

LORINI (Le P. Juan de), 177. 

LORINUS, 101 155 155 n. 125 177. 

Louis XI11. Statue equestre a Reims, 85 n. 6. 

Louis XIV. Roi de France et de Navarre, 101 
n. 42. 

Louis XV. Roi de France. Couronnement: 
chanoine interdit. 46 n. 29. V. Roa11:R, Ni-
colas. 

LUDOLPHE LP. CHARTREUX [LUDOI.P111], 112 

177. 

LuMIAGUE (Alexandre). Chanoine de Notre-
Dame de Reims, 94 n. 30. 

MACAO, 149. 

Madame Roland, 83. V. BEuvELET. Nicolle. 

Madame, Mademoiselle la conscillere, 83 84 
86. Epouse de Gerard Roland, 84 84 n. 5. - 
V. BEUVELET, Francoise. 

MAGDEBOLRG. Auteur, 152. 

MAGNEUX. (Commune de ('arrondissement de 
Reims Marne). Cure: Antoine Noiron, 103 
n. 49. 

MAOLFFR, 101 III. Sicur M., 111. - V. MAIL.LE-
FeR, Philippe. 

MAILLI I I R 	(Alexandre-(esau ilvacinle-Phi- 
lippe). Fils de Pierrc-Francois Maillefer et 
d'Anne-Thcrese Moct do Dugny. 011icier 

d'artilleric. 133 n. 18. Duel morsel, 133 n. 18. 

MAII.I.EFER (Francois-Helie). Fils dc Jean 
Maillefer et de Mathildc Ravaux. Conseiller 
secretaire du roi maison et couronne de 
France, cpoux de Marie-Claude de Malval, 
133 n. 18. 

MAILLEFER (Jean). Marchand. Fils do Charles 
Maillefer et de Magdelaine Roland; epoux 
de Marie Lefebvre, 101 n. 42. Memoire, 101 
n. 42. 

MAiLLFFER (Jean-Baptiste-Francois). Fils de 
Pierre-Francois Maillefer et d'Anne-Therese 
Moet de Dugny, 133 n. 18. 

MAILLEFER (Jean-Philippe-Jacques). Fils do 
Pierre- Francois Maillefer et d'Anne-Therese 
Moet de Dugny, 133 n. 18. 

MAILLEF•ER (Joseph-Helie). Fils de Pierre-
FranLois Maillefer et d'Anne-Therese Moet 
de Dugny. Capitaine au regiment Colonel, 
chevalier de I'Ordre de Saint-Louis, 133 n. 
18. 

MAILLEFER (Marguerite-Therese). Fille de 
Pierre-Francois Maillefer et d'Anne-Therese 
Moet de Dugny, epouse de Gedeon-
Anne-Jean de Sahuguet. 133 n. 18. 

MAILLEFER (Marie-Magdclaine-Annc-Agathe). 
Fille do Pierre-Francois Maillefer et d'Anne- 
Thcrese Moct de Dugny; epouse de Jean- 
Philippe du Plessier, 133 n. 18. 

MAILLEFER [MAILFER, MAILFERT], (Philippe). 

Bachelier en theologie, 83 101 101 n. 42 104 
105 136. Fils de Jean-Maillefer et de Marie 
Lefebvre. Parrain et marraine de bapteme, 
101 n. 42. 

MAILLEFER (Pierre-Francois). Ecuyer, seigneur 
de Rcsigny, conseiller an Presidial de Reims. 
Fils do Francois-Helye Maillefer et de Marie 
de Malval, epoux d'Annc-Therese Moet de 
Dugny. Progeniture. 133 n. 18. Meubles 
declares a la Monnaie de Reims, 133. 

MAILLEI.ER (Rose). [Fille de Jean Maillefer le 
Jeunc et de Jeanne de La Salle]. epouse de Si-
mon de Maillefer, 116 n. 60. 

MALARTUS (Gilles). Sergent au baillage Siege 
royal et presidial de Reims. 97 97 n. 34 118. 

MALDONNADO [MALDONAri. MALDONATLS). (Le 
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P. Juan), 105 155 n. 125 174 177. 

MALVAI. (Marie Claude dc). Fpouse: 10  de 
Francois-Helic Maillefer, 133 133 11. 21; 20  de 
Jean-Baptiste Moct de Brouillet, 133. Effets 
en or et argent declares a la Monnaie do 
Reims, 133. 

MALVAL-MAILLEFER, 133. 

MANDE PINTO (Fernand), 109 149 178. 

Manuel de Beuvellet, ] 10 112 153. 

MARCEL (Jacques), 166 177 188. 

M.ARGE;F.R[TE DU SAINT-S.ACREMENT. Venera-
ble, 9. 

MARITAIN (Jacques), 157 n. 147. 

MARLES (aujourd'hui MAR1.E). Chef-lieu de 
canton (Aisne). Grenier a sel. Grenctier: Ma-
thicu Bcuvelct. 84 n. 5. 

MARLOT (Claude). [Fille de Jean Marlot et do 
sa quatriemc epouse Claude Martin], epousc 
do Guillaume Rogier, 25 n. 1 46 n. 29 91 n. 
22. 

MARLOT (Guillaume). [Fils de Nicaise Marlot 
et de Pereite Bignicourt], grand-prieur de 
Saint-Nicaise de Reims, 149 173 177. 

MARLOT (Marie). [Fille de Francois Marlot et 
de Pcrrette Noblet], cpouse de Jean Roland, 
84 n. 4. 

MAROLLES (M.), 165 172 177. 

Martirologiurn romanum, 104 151 153 n. 91 
178. 

MASSON (Claude). 83 93 134. 

MAUCROIX (Francois). [Chanoine de 1'eglise 
Notre-Dame, «vir scientificus»], 174. 

MAUMONT (Jean de), 174. 

MAUPAS (Henri). Eveque du Puy, 8 178. 

Meditations de Berulle, 107 153 178. M. du Pe-
re Hainefve, 107 178. M. de Beuvelet, 107 
153. M. sur les maximes de Jesus, 83. 

Memoires, 86 140. M. des frais dus aux ofli-
ciers civils du baillage du Chapitre Notre-
Dame do Reims, 126. 

MENACIUS (Aegidius), 178. 

MENFILDAMIS (Dydimus Veridicus), 184. 

MERCER (Nicolas ou Nicaise), 93 136. 

Messieurs des Missions Etrangcres (Paris). 
Legs condidionnes do Nicolas Roland, 31 44. 
Finalite 31. \'li:sions Etrangeres, 44. 

MODESTE DE SAINT-AIMABLE, 178. 

MOET. Famille. Maison au Bras d'Or. 97 n. 35. 

MoiET De BROUILLET (Jean). [Fils de Philippe 
Moet et do Marie Cauchon]. Epoux do Per-
rette Lespagnol, 85 n. 6. 

MOET DL BROUILLET (Jean-Baptiste). Fils de 
Nicolas Moct et de Marie Coquebert. Major 
du regiment de Provence, 133. Chevalier do 
l'Ordre de Saint-Louis, 133. Mort en due] a 
Rocroi, 133. 

Moi T DE BROUILLET (Nicolas). Fils de Jean 
Moet et de Perrette Lespagnol. Ecuyer, sicur 
de Brouillet, conseiller au Presidial de Reims; 
epoux de Marie Cocquebert, 26 n. 7. 

M0ET De DuGNV (Anne-Therese). [Fille de 
Jacques Moet et do Marie-Madeleine Viefvil-
le], cpouse de Pierre-Francois Maillefer, 133 
n. 18. 

MDET DE LoUVERGNY (Jean). Fils de Jean 
Moct et de Perrette Lespagnol; epoux de 
Marie-Magdelaine Cocquebert, 26 n. 7. 

MOLE. Famillc, 85 n. 6. 

Monnaie de Reims, 132. 

MONORY (MOUNERY, MOUNOURY), (Jero-
me). Pretrc, chanoine de l'eglise Notre-Dame 
de Reims, 108 108 n. 55 112 116 117 136. 

MONTFAUCON. Commune de ('arrondissement 
de Chateau-Thierry (Aisne). Eglise collegiale 
Saint-Germain, 100 n. 39. 

Moralle (La) chrestienne, 83 109. M. de Lai-
man, 108 178. 

MOREAU (Symon), 83 95 97. 

Motto de Chaudefontaine (La). Scigncuric. 85 
n. 6. 

Mourir. 107 178. 

MouzoN. Chef-lieu de canton (Ardennes). 
Cure: Guillaume Rogier, 91 91 n. 22. 

MOYEN (Antoinette). [Fille de Gerard Moyen 
et d'Antoinette de ]'Hospital], epouse de 
Thomas Rogier, 36 n. 16. 

Mogen Age chretien. 156. 
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NACART. Prctre du diocese de Soissons. 70. 

NFRON. Precepteur, 150. - V. SENEQUF.. 

NESLE (Charles de). Drapier, 97 134. 

NICOLAS, 135. 

NOIRON (Antoine). Pretre remois, cure de Bou-
conville et de Magneux, chanoine thcologal 
de Rozoy, 87 n. 16 103 106 110 111 113 114 
136. Disciple de Nicolas Roland, 157 n. 141. 
Temoignage a sa louange, 157 157 n. 141. 

NoISETrES. Famille, 85 n. 6. 

Nouveau (Le) Testament, 155. 

ODIN (Charles), 93 100 134. 

OECUMENIUS, 112 155 n. 125 178. 

Oeuvres (Les) de Plutarque. 106. O. de Justin. 
179. O. de saint Augustin, 124 124 n. 3. O. 
de saint Casian (Cassien). 101 179 181. O. de 
saint Francois de Sales. 102 179. O. de Sene-
que, 110. 

Office (L') du Saint-Sacrement. 110 153 179. 

Ogny [aujourd'hui AoUGNY]. Seigneur d'O. 26 
n. 7. - V. COCQUEBERT, Claude-Andre. 

OLIER (Jean-Jacques). [Fondatcur de la Com-
pagnie des pretres de Saint-Sulpice], 179. 

Opera Blosii, 101 179. 

Oratoire. Pretres de 1'O. 9. 

Ordre militaire de Saint-Louis. Chevaliers, 133 
n. 18. - V. MAILLEFER, Joseph-Helie; M0 ET 
DE BROUILLET, Jean-Baptiste. 

ORIGENE, 154 156. 

Orphelinat du Petit Saint-Martin, 9. 

Orphelins, 12. Maison d'O., 10 94 96 118. 

OUDAN [OUDIN], (Pierre), 96 137. 

OUDARD (Perrette). Veuve, 83 87 n. 16 90 96 97 
98 100 135. 

OUDINET dit BARRIER. Sieur. Promesse de 
contrat de rente, 76. 

Ouvraiges (Les) du Pere Bcrulle, 105 179. 

PARENT (Claude), 134. 

Parfait (Le) esclesiastique. 103 154 n. 100 179 

PARIS, 10 31 41 44. 
- Couvent des Carmes dechausses, 10. 
- Eglise Saint-Christophe, 31 33 n. 12 41. 

Aujourd'hui Saint-Christophe-de-Javel. 
Cure: Adrien Le Vaillant, 41 n. 21. - V. LE 
VAILLANT, Adrien. - Diocese de P. 92 n. 
25. - Faubourg Saint-Germain, 31 44. 
Missions Etrangeres, 31 44. 
Parlement. Avocats, 45 n. 27 84 n. 5. - V. 
DOURY Joseph; PETIT Hubert; PRUDHOM-
ME, Nicolas; ROLAND, Philippe. 
Rue Saint-Dominique, 6. R. de Vaugirard, 
11. 
Universit6, 7. 	V. ORATOIRE, SAINT- 
NICOLAS-DU-CHARDONNET, SAINT-LA/A-
RE, SAINT-SUI.PICE. 

PARISOT (Joseph), 176 179. 

Parlement. Avocats. - V. DoURY, Joseph; Pr-
TIT, Hubert; PRUDHOMME, Nicolas; Ro-
LAND, Philippe. 

PARMENTIER (Pierre). Sergent et crieur jure du 
baillage et senechaussee du Chapitre Notre-
Dame de Reims, 81 88 123 130. Signature 
autographe. 129. 

PASCAL (Blaise), 107 179. 

Pelagiens, 154. 

Peres apologistes, 154. P. dogmatiques, 154. P. 
de I'Eglise, 154. Peres de l'Eglise grecque, 
154 n. 101; V. saint ATHANASE, saint BASILE, 
saint GREGOIRE DE NAZIANCE, saint GRE-
GOIRE DE NYSSE, saint JEAN CHRYSOSTOME. 
saint CYRILLE D'ALEXANDRIE. - Peres de I'E-
glise latine, 154 n. 101: V. saint ANABROISE, 
saint AUGUSTIN. saint JEROME. saint GRE-
GOIRE-LIEGRAND. 

Perfection (La) de Dupont, 107 153 179. 

PETIT (Hubert). Docteur en droit, avocat en 
Parlement. bailli du baillage et senechaussee 
du Chapitre Notre-Dame de Reims, 53 54 65 
92 95 96 97 99 104 136 138. Vaccations, 138. 
Taxations. 138. 

Petit Saint-Martin. Maison. 10. 

<<Petit Roi de Gloire» , 9 

PHILIPPE. Frere unique de Louis XIV. Parrain, 
101 n. 42. 

PHILON D- ALL>ANDRII., 150 179. Philonis. Ill 
180. 
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Pti:RRE, 137. 

Pir.RRET (Claude), 111. 

PnARTto (Le P. Petro), 164. 

PINCHARD. Chanoine regulier, bibliothecaire de 
Sainte-Genevieve. 101 n. 44. 

PINrt:vILu: (Elisabeth), 134. 

1'INTREL (M.), 183. 

Pi 	(Charles). Chanoine de 1'eglise Notre- 
Dame de Reims, 96 135. 

Pi.nroN, I50. 

PINE LE JEUNE, 116 150 180. 

Pi ETARQUE, 106 150 180. 

Pocmes, 110 180. 

POLIN (Henry ou Simon); greffier, 53 88 98 110 
118 123 137 138. Taxation, 138. Vacations, 
138. 

POLIN (Jean). 98. 

POTHE (Antoinette). Veuve de Nicolas Souyn, 
remariage avec Pierre Gargam. 38 n. 19. 

Praxis episcopalis, 105 151 n. 61 180. 

Predications (Les) du P. Legendre, 105 155. 

Pre Princy (Le). Seigneurie, 85 n. 6. 

Presches (Les) de Pascal, 107 155. 

PREVOT (M.). Cure de Chesne, 9. 

PRrvOST (Henry), 96. 

Prieur d'Auvilliers, 87 n. 16. - V. Auvtu.IERS, 
Pere Prieur. 

Prieure Saint-Maurice. Baillage. Memoire des 
frais dus a MM. les officiers. 138 140. 

Proche-Orient. Ecole theologique, 156. 

Provence. Regiment Major: Jean-Baptiste 
Moet de Brouillet, 133 133 n. 21. 

PRt:iuoMME (Jean-Baptiste-Nicolas), 45 n. 27. 

Psaumes (Les) 155. V. BELARMIN. 

PUTEANO (Erycio), 188. 

Q[:\TRECHAMt's. Seigneur: Gedeon-Anne-Jean-
de Sahuguet, 133 n. 18. 

RAINSSANT (Michel). Pretre du diocese de Pa- 

rig. elianoine de I'eglise Notre-Dame de 
Reims, 87 n. 16 92 106 107 108 1 IO III 1 12 
136. Deces et sepulture, 92 n. 25. 

R vYNALDO (Odorico). 161. 

Regiment. R. Colonel. Capitaine: Joseph-Helie 
Maillefer, 133 n. 18. R. de Provence: Major: 
Jean-Baptiste Moet de Brouillet. 133 n. 21. 

RE;tmts. Chef-lieu d'arrondissement (Marne), 8 
1 1 17 18 21 25 n. 1 26 27 31 32 33 34 35 37 41 
43 46 111 130. 
- Abbaye de Saint-Pierre-les-Dames, 8. 

Archevechc. Archeveque-duc, 10 46 n. 29. 
V. Lr•. TELLIER, Charles-Maurice. Arche-

vechc. Conferences ecclesiastiques, 9. 
Archives. Bibliotheque: Archives departe-
mentales de la Marne, 26 56. Archives de 
('Hotel de La Salle, 43 n. 24. Archives mu-
nicipales, 26 27 29. Bibliothcque munici-
pale: Incendie, 27. 
Baillage de Vermandois, 29. 
Chapitre Notre-Dame de Reims: Baillage 
et sCechaussce, 123. 
Officiers du B. 18 19 21 53 57 60 65 123 
125 126. Droits, 120 140. Memoire des 
frais qui lour sont dus, 123 126 140. Bailli, 
125 126 127 140 141: Frais, 126 138. Son 
hotel, 125. V. PETIT, Hubert. Greffier, 54 
81 126 140. Controle des billets, 1 18 120. 
Frais dus, 126 126 n. 13 137 138. Pro-
cureur Fiscal, 124 126 127 129 131 140. 
Frais qui lui sont dus, 126 138. V. Dou-
RY, Joseph. Sergent cricur jure, 81 140. 
Chapitre de Notre-Dame de Reims, 8 9 17 
145 n. 7 155. Messieurs du Chapitre, 62. 
Dignitcs: Doyens, 26 n. 8 100 n. 39. V. 
BARROts, Jacques; SERVAL, Pierre. Chan-
tre, 100 n. 38. - V. LEMPEREUR. Antoine, 
Sous-Chantre, 26 n. 8. - V. SERVAL, Pier-
re. 
Prcv6t, 18 26 53. 
Senechal, 26. 
Chanoines. - V. BARROIS, Jacques, 100 n. 
39; BLANZY, Michel de, 103 n. 46; CAL-
LOU, Jacques, 101 n. 44; COCQUAULT, Si-
mon, FAVART, Jean-Baptiste, 100 n. 38: 
Legs, 94 n. 30; FAVEROLLES, Michel; FRt-
70N, Henri: LA SALLE. Jean-Baptiste de: 
LEMPEREUR, Antoine, 100 n. 38; Lt: V.AIL-
i ANT, Adrien; LEVESQVE. Henri: Mot:- 
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NO[RV. Jerome, RnivssaNT. Michel: Ro-
BiN 1)1 LA BvRR1-. Pierre: Roori R. Ro-
land; SERVAL, Andre-Pierre; VIENNE, 
Louis de. 
Chanoine penitencier: GODARD, Gerard. 

- Cimetiere de Saint-Denis, 94 n. 30. 
C:lerge de Reims, 62. 

- College. Ecoles: College des Jesuites, 7. 
Ecoles gratuites, 29 35 140. Ecoles gratui-
tes des filles, 9 27. Ecoles gratuites des 
garcons, 140. 
Orphelinat du Petit Saint-Martin. 10. 

- Conseil de Ville, 10 11 12 27 63. 
Compagnie, II. 
Gens du Conseil et echevins, 12. 
Lieutenant des habitants, 11. - V. Coc-
QUEaERI. Claude. 
Messieurs de Ville, 29. - V. Amt, Jean-
Baptiste; COCQUEBt:RT, Claude; DALLIER, 
Nicolas. 
Eglises: Eglise de Reims, 13. 
Eglise des Clarisses, 95 n. 31. 
Eglise Notre-Dame, 33 36 77 81. 
Chapelles: Saint-Pierre et Saint-Paul. Cha-
pelain: Remy Favereau, 37 n. 17. Chapelle 
Saint-Remy. Chapelain: Jacques Barrois, 
100 n. 39. Remy Favereau, 37 n. 17. 
Fabrique, 61 72. 
Sonnerie des cloches, 18. 
Eglise Saint-Andre, 35 n. 15. 
Eglise Saint-Etienne. Baptemes, 101 n. 42. 
Eglise Saint-Hilaire. 35 n. 15. Cures: An-
toine Lempereur. 100 n. 38; Jean Singly. 
83. Vicaire: Nicolas Lebe, 90 n. 21. 
Eglise Saint-Jullien, 35 n. 15. 
Eglise Saint-Maurice. Cure: Nicolas Char-
her, 140. 
Eglise Saint-Remy, 35 n. 15. 
Eglise Saint-Symphorien, 33 n. 12. Cure: 
Henri Gonel, 106 106 n. 53 107. 
Eglise Saint-Timothec. Collegiate. Chanoi-
ne: Michel de Blanzy, 103 n. 46. Cure: Ni-
colas Bouton, 94. 
Eglise Sainte-Balsamie, 101. Collegiale. 
Chanoine: Jean Balan, 31. 
Eglise Sainte-Nourice. Chanoine: Henri 
Esnard, 108. 

- Gare. Bombardement. 25. 
Grenier ai sd . Grcneticr: Nicolas Dallier, 
11 27. 

Hbpital Saint-Marcoul. 101 n. 44. Su-
perieur:.lacques Callou, 101 n. 44. 

- Hotels: hotel de la Cloche, 97 n. 35. 11dtel 
de La Salle, 97 n. 35. 
Hotel de Ville. Bombardement, 27. Statue 
equestre de Louis XIII. 85 n. 6. 

- Lieutenant de police, 132 133. 
- Monnaie de Reims. 132. Declaration d'ob-

jets argentes et dores, 133 134. -- V. MAIL. 
LEPER. Pierre-Francois; MALVAL, Marie-
Claude de; ROLAND, Gerard. 

- Notaires. Archives. Etudes notariales, 25. 
- V. Angier, Nicolas Dallier [Dailler], An-
dre-Charles-Etienne Jolivet. Antoine Le-
leu. Lepoivre Lepoyvre], Jean Rogier, 
Louis Tilquin. 

- Paroisses: Saint-Etienne, 105 n. 52. Saint-
Hilaire, 9: Conference ecclesiastique. 9. 
Saint-Jacques, 35 n. 15 101 n. 44 103 n. 49. 
Saint-Symphorien, 140: ecole chretienne. 
140. Saint-Timothee, 105 n. 52. 

- Presidia]. Conseillers. - V. BE.c;t:1N, Si-
mon; LE GORLIER, Nicolas; MAILLEFER, 
Pierre-Francois; ROLAND, Gerard. 

- Prieure de: Longueau. Religieuses: Anne 
et Simonne Cocquebert, 26 n. 7. - Saint-
Maurice: baillage, 140. 

- Toponomie locale: Avenue, places, rues: 
Avenue de Laon, 25. Faubourg de Laon, 
25. Faubourg Ceres, 35 n. 15. 
Faubourg de Laon, 25: bombardement, 
25. 
impasse du Bras d'Or. 97 n. 35. 
Maison de Lendeves, [Lendesve], 29 40. 
Maison Turpin, 55 n. 6. - Marche, 38. - 
Mont-Dieu, 9. Parvis de la cathedrale, 9. 
Place du Forum, 97 n. 35. Place des Mar-
ches, 97 35. Place Saint-Maurice, 97 n. 35. 
Place Saint-Maurice, 7. 
Rue de l'Arbalete, 43 n. 24; r. du Barbatre, 
9 10 29 55 55 n. 6 81; r. des Capucins, 25 
n. 3; r. Hincmar, 25 n. 2 25 25 n. 3; r. de 
Mars, 8; r. des Morts, 25 n. 3; r. Neuve, 25 
n. 3 55 n. 6; r. des Orphelins, 10 55 55 n. 6; 
rue Suzain. 26 n. 3; rue Suzin, 26 n. 3. 

- Seminaire. Recteur: Jacques Callou, 101 n. 
44. Messieurs du S. 35. 

- Universite, 2i 9: 
Faculte de theologie: Bachelier forme en 
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theologie, 26. - V. Ro(IF.R. Nicolas, 46 
n.29. Doyen: Guillaume Rogier. 91 n. 22. 
Professeur: Michel de Blanzy, 103 n. 46. 
Recteur: Henri Esnard, 108 n. 56. 

Relations de la Nouvelle France. 105 180. 

Religieux de Lendeves. Rente due, 40. 

REMY (Saint). Eveque de Reims, 167 180 182. 

Resigny. Seigneur, 133 n. 18. - V. MAILL.I rl R. 

Pierre-Francois. 

RETHEL. Chef-lieu d'arrondissement (Arden-
nes). 18 26. Visite pastorale de Charles-
Maurice LE TELLIER, 29. 

Revelation (La), 156. - Revelations (Les) de 
sainte Brigide, 101 153 180. 

RHOSNE (Baron de). Gouverneur d'Epernay, 25 
n. 1. 

RIBADENEIRA, 171 180 188. 

RICHARD DE SAINT-VICTOR, 103 180. 

RIGAL'IIUS (Nicolas), 167. 

Rituel (Le), 109 153 181. R. de la province de 
Reims, 181. 

RIVAREL, 181. 

RIVART (Charles). Chanoine de Sainte-
Balsamie, 101. 

RIVART (Perrette). Servantc, 124. Exploit d'as-
signation, 124 127. Serment, 129 131. 

ROBIN OF L.A BARRE (Pierre). Chanoine de No-
tre-Dame de Reims, 95 n. 31. 

ROCROI. Chef-lieu de canton (Ardennes), 133 
n. 18 133. Cur&: Henri Gonel, 106 n. 53. 

ROGER, Theologal: Monsieur, 57 110 117; 
sieur, 55 76 108 109 110 111 112 113 114 116 
117 118 131. - V. RoGIER, Nicolas. 

ROGIER (Georges). Fils de Jean Rogier et de 
Marguerite Varlet, 36 n. 16. 

ROGIER (Guillaume), 9. Fils de Guillaume Ro-
gier et de Claude Marlot. Pretre, cur& de 
Mouzon, 83 84 91; superieur eccicsiastique 
des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus. chanoine 
theologal, 46 n. 29; doyen de la Faculte de 
theologic de Reims, 91 n. 22. Adjudicataire 
de la succession Nicolas Roland. 83 84 87 n. 
16. 91 107 112 236. 

ROGIER (Guillaume). Notaire royal a Reims; 
cpoux de Claude Marlot, 25 n. 125 46 n. 29. 

RoGLER (Jean). Fils de Thomas Rogier et d'An-
toinette Moyen, notaire royal a Rcims: 
epoux de Marguerite Varlet. Progeniture. 36 
n. 16. 

RoGIER (Jean). Fils de Jean Rogier et de Mar-
cuerite Varlet. 36 n. 16. 

ROGIER (Louis). Fils de Jean-Rogier et de Mar-
guerite Varlet. 36 n. 16. 

RouIER (Nicolas). Fils de Guillaume Rogier et 
de Claude Marlot. «Venerable et discrette 
personnea, diacre, bachelier forme en thcolo-
gic puis docteur, chanoine et theologal do 
I'cglise Notre-Dame de Reims, 18 21 26 29 
46 54 65 81 88 123 n. 2 126 127. Superieur 
ecclesiastique des Socurs du Saint-Enfant-
Jesus. Appel de la bulle de Clement XI: 
consequences, 46 n. 29. 

Signatures autographes. 55 120 131. 
Et Nicolas Roland: 
Executeur testamentaire 12 17 32 53 54 65 
88 118 120 123 n. 2 125 126 130 131. No-
mination. 32. 
Succession de Nicolas Roland: 
Adjudicataire, 81 83 84 87 n. 16 92 93 101 
103 107 108 109 111 112 113 114 116 117 
118 135. 
Exploit d'assignation, 21 127. Serment 
prete, 21 129 130 131. 

- Ft les Socurs de 1'Enfant-Jesus: 
Articles proposes pour J'approbation de la 
communaute, 29. 
Superieurs ecclesiastiques: Nicolas Gau-
dru. 36 n. 16; Guillaume Rogier. 91 n. 22; 
Nicolas Rogier, 50 n. 46. 

ROGIER (Thomas). Fils de Jean Rogier et do 
Marguerite Varlet, 36 n. 16. 

ROGIER (Thomas). Notaire royal a Reims: 
cpoux d'Antoinette Moyen, 36 n. 16. 

Roi: 
- Conseiller secrctaire du R. maison et cou-

ronne de France. 133. - V. MAILLI{FLR 
Francois-Hclie. 
Porte-manteau ordinairc. 116 n. 60. - V. 
LA SALLE, Louis de. 
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Grande Fauconnerie. Fourrier: Louis de 
La Salle. 116 n. 60. 

ROLAND (Adrienne, Marie-Adrienne). Fille de 
Jean-Baptiste Roland et de Marie Favart, 
cpouse de Jean-Baptiste Ame. Progeniture, 
45 n. 27. Demi-soeur de Nicolas Roland, 45 
n. 27 99 n. 37. Acceptation du testament de 
cclui-ci, 17. 

Rot.AND (Antoinette). Fille de Jean-Baptiste 
Roland et de Marie Favart, 84 n. 4. 

ROLAND (Barbe). 31. Fille de Jean-Baptiste 
Roland et de Nicolle Beuvelet, epouse de Ni-
colas Le Gorlier, 45 45 n. 26 85 n. 6 92 n. 24 
124. Soeur de Nicolas Roland, 124: accepta-
tion du testament de celui-ci, 17. 

ROLAND (Claude). Fils de Jean-Baptiste Ro-
land et de Marie Favart, 84 n. 4. 

ROLAND (Francois). Fits de Jean-Baptiste Ro-
land et de Nicole Beuvelet, 84 n. 4. 

ROLAND (Gerard). [Fits de Jean Roland et de 
Charlotte de Gomont], conseiller au Presi-
dial de Reims, epoux de Francoise Beuvelet: 
progeniture, 84 n. 4. Declaration d'objets do-
res et argentes, 133. 

ROLAND (Gerard). Fils de Jean-Baptiste Ro-
land et de Marie Favart, 84 n. 4. 

ROLAND (Gerard). Fils de Jean-Baptiste Ro-
land et Nicole Beuvelet, 84 n. 4. 

ROLAND (Jean). Fils de Jean-Baptiste Roland 
et de Marie Favart, 84 n. 4. 

ROLAND (Jean). Fits de Jean-Baptiste Roland 
et de Nicole Beuvelet, 84 n. 4. 

ROLAND (Jean). [Fits de Gerard Roland et de 
Barbe Thierry], epoux de Marie Marlot, 84 
n. 4. 

ROLAND (Jean-Baptiste). Fils de Jean Roland 
et de Marie Marlot. Ecuyer, seigneur de Bas-
lieux-ICs-Reims, conseiller du roi, commissai-
re des guerres; epoux de: 1. Marie Favart: 
progeniture, 45 n. 27 84 n. 4; 2. Nicole Beu-
velet: progeniture, 45 n. 26 84 n. 4. 

ROLAND (dame, damoiselle, madame, mere), 43 
n. 25 92 93 94 95 96 97 98 99 118 137.- V. 
BEUVELET, Nicole. 

ROLAND (damoisellc, conseillere), 88 90 93 96 
98 136. - V. BEUVELET, Francoise. 

Rot AND (Mathieu). Fils do Gerard Roland et 
de Francoisc Beuvelct. Conseiller au grenier 
a set de Manes, 84 n. 5. Promessc de contrat 
de rente, 76. 

ROLAND (Nicolas) 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 
19 20 21 25 26 27 29 30 31 33 36 36 n. 16 45 
n. 26 62 63 64 65 77 81 87 88 123 124 125 127 
129 131 147 157 n. 141. Fils de Jean-Baptiste 
Roland et de Nicole Beuvelet. 

Armoiries, 149 n. 43. 
Venerable et discrette personne, docteur 
en theologie. chanoine theologal de l'eglise 
Notre-Dame de Reims, 31 33 33 n. 12 36 
54 55 65 76 88 127 129 134. Pourvu d'un 
benefice, 34. 
Theologal, 8 9 10 1 1 13 16 18 53 55 131 
132 147 149. Assiduite aux heures cano-
niales, 56: prefere I'etudc et Ia prierc aux 
commodites do la vie aisec, 56. Theologal 
cclebre, 62: obligation de precher, 145 145 
n.7.; lecture de predilection. 157 n. 141. 
Chanoine erudit, 63. 
Reperes chronologiques: 
Testament, 11 17 18 19 25 25 n.227 31 33 
34 37 39 42 44 45 46 47 118 126. Accepta-
tion, 17 26. 
Original detruit: temoins de son existence, 
19. Analyse, 31 32. 
Document, 1, 33-47. Reconnaissance tes-
tamentaire, 126. Testateur, 31 34 35 36 37 
39 40 41 42 44 46 47 126. 
Copie utile, 26 27: survit a la destruction, 
27. Origine. conservation, filiation, 27 . 
Localisation 27. Tradition manuscrite, 27 
28; tradition imprimee, 30. Stemma filia-
tionis, 26 27. 
Edition, problemes, solutions, 30 31. 
Copies contemporaines 26. C. partielles, 
29. 
Executeurs testamentaires, 17 18 27 29 32 
53 54 65 87 188 124 125 126 129 131. Pre-
mieres demarches, 18 53 54. 
Messieurs les E., 37. Compte a rendre, 41. 
Reconnaissance et controle des billets de 
vente, 118; retrait d'un billet de M. Singly, 
120. Approbation de la communaute 
scculiere des Soeurs du Saint-Enfant-
Jesus. 27. 
Dernicrc Maladic. Dece's: 
Depot d'un Mcmoire remis it Jean- 
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Baptiste do La Salle, 17 29 39 63 76. 
Deces. I 1 12 17 18 21 26 n. 433 n. 12 46 n. 
29 53 54 102 n. 45 124 125 130 131. An-
nonce aux prevot et chanoines du Chapi-
tre. 18 53; avis aux officiers du Chapitre, 
54.  
Abay-mort et sonnerie des cloches, 18. 

Embaumement, 18. Masque mortuaire, 18 
146 n. 14. 
Chapelle ardente: affluence de la foule, 18. 
Inhumation. Sepulture, 18 19 26 n. 4 31. 
Crypte, 35 36. Parents inhumes, 36 n. 16. 
Epitaphe, 31 35 36 n. 16. 
Sieur defunt, 54 76. 
Maison of domicile: 
Maison Roland, 33 54: maison ou logis, 
55.  
Chambre basse donnant sur Ic jardin, 33. 
Oratoire, 59; piece du plus grand prix, 59. 
Maison. Apposition des scelles, 18 53: do-
cument, 2, 54-55 126; frais, 126 137; ex-
pedition de I'acte, 126; levee des scelles, 55. 
Personnel auxiliaire: nourrice, 31 57 94 94 
n. 29. - V. CAMta, Marie. - Servante, 57 n. 
14. Serviteur domestique. 31. 
Bibliotheque, 56 57 62 64. Y passe le meil-
leur de son temps. 56. 
Variee, Bien pourvue, 146. Ouverte a tout 
le monde, 146. 
Caracteristiques, 146 147. 
Classement analytique: livres profanes, 
147; classiques grecs et Latins, 150. Littera-
ture religieuse; apologotique, droit Bc-
clesiastique. hagiographie, 151; histoire sa-
cree, 152; liturgie, 153; livres de devotion, 
153; mystique, 153; patrologie et patristi-
que, 154; predication, 154; Sainte Ecriture, 
155; theologie, 156. 
Catalogue, 158. Vente, 81. 
L'homme: 
Batisseur: ouverture do la rue des Orphe-
tins, 55 n. 6; fait construire trois maisons 
do rapport. 55 n. 6. 
Predicateur fleuri et applaudi: 145. Bril-
lant orateur, savant et vertueux. 62. 
Prechc savamment. 145 n. 7; avec applau-
dissement general, 145 n. 6. 
Qualites humaines: 
Homme de Bien, preu-c zee. 62. Pretre ac-
cucillant, 56 146 n. 10: grandc ouvcrturc a 

autrui. 140 n. 10: cerele d'intimes. 106 n. 
54. -- V. B,\aTHELIM'; C!Mtai.r, Gerard; 
GUYART. Pierre; LA SALLE, Jean-Baptiste; 
NoikoN. 
Qualites intellectuelles et morales, 145: 
Application a l'etude, 145. 
Polyglotte ? 146 n. 14. 
Vertus: 
Positio super vtrtutibus. 30. Charite. 124 n. 
6; mortification, 56 n. 7; penitence, 63 n. 
88 63 n. 90; Mete: renovateur du clerge 
remois, 56. Temoin de la verite, 156. 
Grand serviteur de Dieu. 126: sa memoire 
est restee on benediction, 126. Memoires 
sur sa vie, 86 145 145 n. I. 
Etude graphologique, 146 n. 14. 
Succession, 87 137. 
Dossier. 13. Chronologie, 17-21. Inventai-
re des biens et des papiers, 19. Vente: 
acheteurs, lots vendus, 19-21. Cloture, 21. 
Meubles utiles, 85 86. Deplacement des of-
ficiers du baillage au logis de Nicolas Ro-
land, 126. Inventaire des biens meubles, ti-
tres et papiers, 55 57 76. Sergent priseur, 
56.  
Document, 3, 65-77: Analyse: cuisine, 57; 
chambres contigues a la cuisine, 58; salle 
de repos, 59; salon et oratoire, 59; garde-
robe: articles de lingerie, 60; litcric, 61; pie-
ces d'ameublement, 61; cellier, 61; grenier, 
62; cour et jardin, 62: bibliotheque, 62. 
Description des papiers, 75. Fin de l'inven-
taire, 77. Articles repertories, 65-77. 
Tenu apour bon et fermen, 125 131. In-
complet, 131 125 n. 10. Expedition du pro-
ces-verbal, 138. Frais dus au bailli, greftier 
et procureur fiscal du baillage, 125 138. 
Vente des biens meubles, 20-21 81 82 131 
138. Tableau, 82. 
Vente. Preliminaires: droit coutumier, 81; 
preparatifs. 81; lieu et procedure. 81; eta-
pes, 81. Resume chiffre, 81 82. 
Document, 5, 88-118: 
Articles Les plus cotes et acquereurs, 83-84 
85 86 86 n. 16 123. Acheteurs notoires: fa-
mille. 84: Francoise Beuvelet, 84 86; Nico-
le Beuvelet, 84; Nicolas Le Gorlier, 85: 
Jean-Baptiste de La Salle. 124. Nicolas 
Rogier, 124. Nombrc d'acheteurs, 123: lis-
le incomplete, 123: compte inexact, 124. 
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F.ncheres et adjudications, 87. Fmploi des 
deniers. 40. 
Tenuc «pour bonne et fermen, 125. 
Memoire pour frais de vente, 126 138. 
Frais: Proces-verbal, 137 138. Expedition 
de l'acte, 138: grosse. 138; minute, 138. 
Cloture de la Succession, 123 124 126 127 
129. 
Document, 7, 129-131. 
Procedure: requete, scellement, expedition. 
reconnaissance, 137 138. 
Controle des billets, 123 124 126. Do-
cument, 8, 134-137. Frais, 138. 
Exploit d'assignation, 123 124. Document, 
6, 127-129. Prestation de serment, 7, 129-
131. Frais dus aux officiers du baillagc 
pour lours vacations, 123 126; 9, 137-141; 
repartition proportionnclle, 126: bailli, 
138; greffier, 138; procureur fiscal, 138 
175. 
Nicolas Roland et les Soeurs du Saint-
Enfant-Jesus: Pieux fondateur, 36 n. 16. 
Biens et fortune legues a la communaute, 
29 39. Ornements legues, 31 43 n. 24. 77. 
Rentes constituecs a leur profit, 76 77. 

ROLAND (Nicole). Fille de Gerard Roland et de 
Francoise Beuvelet, epouse de Jean Callon, 
84 n. 5. 

ROLAND (Philippe). Fils de Gerard Roland et 
de Francoise Beuvelet. Avocat en Parlement, 
84 n. 5. 

ROLAND de BAILLEUX, 43 n. 25. - V. ROLAND 
Jean-Baptiste, seigneur de Baslieux. 

ROLAND (Madame), 95. - V. ROLAND, Mada-
me. 

ROME. Archives Maison Generalice des Freres 
des Ecoles chretiennes, 43 n. 24. 

RosNAY. Commune de l'arrondissement de 
Reims (Marne). Seigneur: Gcdcon-
Anne-Jean de Sahuguet, 133 n. 18. 

RoswEYDE (Heribert), 152. 

ROUEN. Chef-lieu du departement de Seine-
Maritime, 9 10. 
Ecoles d'instruction gratuite, 9. Realisations 
scolaires du P. Barre, 9. 

RoussELET (Jean-Baptiste), 107 117 135. 

RouSSELE:T (Pierre). Pretre remois: cure de 
Saint-Thicrrv. Satislccit modere do Charles-
Maurice Le Tellier. Deces, 117 n. 61. 

RuPERTI BALIS, 111 181. 

RUPT (Dc). Famillc, 85 n. 6. 

SAHUGUFT (Gedeon-Anne-Jean dc). Chevalier, 
marquis des Termcs, seigneur de Rosnay, 
Janvry, Quatrechamps, vicomte do Germi-
gny; epoux de Marguerite-Therese Maillefer, 
133 n. 18. 

SAINT AMBROISE, 112 154 156 181. - V. AM-
BROISE, saint; BARONIUS; HERMANT, Gode-
froy. 

SAINT ATHAINASE, 101 154 156 181. - V. ATHA-
NASE, saint; HERMANT, Godefroy. 

SAINT AUGUSTIN, 110 112 154 156 181. Oeu-
vres, 124. - V. AUGUSTIN, Saint. 

SAINT BERNARD, 105 181. - V. BERNARD, saint. 

SAINT BONAVENTURE, 114 181. - V. BONAVEN-
TORE, saint; GALEASINI, Pietro. 

SAINT CASSIEN, 181. - V. CASIAN. 

SAINT CHARLES BORROMEE, 181. - CHARLES 
BORROMEE. 

Saint-Christophe, 33 n. 12 

SAINT CRISOSTOME, 105 114 181. 

SAINT CYPRIEN, 112 182. - V. CYPRIEN, saint. 

SAINT CYRILLE [Cirille], 103 182. - V. CYRILI.r. 
D'ALEXANDRIE, saint. 

SAINT DENIS. 113 182. 

SAINT FRANc0IS DE SALES, 182. - V. 
FRAN(:OIS DE SALES, Saint. 

SAINT GERMAIN-EN-LAYE. Chef lieu de canton 
de ]'arrondissement de Versailles (Yvelines), 
11 12. 

SAINT-GILLES. Commune de ]'arrondissement 
de Reims (Marne). Cure: Antoine Jobart, 
105 n. 52. 

SAINT GREGOIRE, 113 182. 

SAINT GRIGo!RI. DI: NASIANCI., 108 157 182. 
V. GREGOIRE DE NAZIANCP., saint. 
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SAINT GREGOIRE Dr Nvssr: [Nice]. 105 182. - 
V. GREGOIRE DL NICE, saint. 

SAINT HIEROSME, 112 182. - V. JEROME. saint. 

SAINT-IMOGES. Commune de ]'arrondissement 
de Reims (Marne). Cure: Jean-Baptiste Le-
lievre, 109 n. 58. 

SAINT ISIDORE, 103 182. - V. TSIDORE DP. SEVIL-
LE, saint. 

Saint-Jacques. Chapelle, 33 n. 12. 

SAINT JOSEPH. Histoire de, 110. 

SAINT-JURE (Jean-Baptiste), 182. 

SAINT JUSTIN, 179. - V. JUSTIN, Saint. 

SAINT LAUREN'I JI:STINIEN, 111 182. - V. LAU-
RENT JUSTINIE.N. Saint. 

Saint-Lazare, 8. 

Saint-Martin. Seigneurie, 85 n. 6. 

SAINT-MASME (aujourd'hui: SAINT-MASMES). 
Commune de l'arrondissement de Reims, 
(Marne), 76. 

Saint-Nicaise. Monastcre a Reims. Bibliothe-
que adjudicataire, 83 l l0 135. 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 8. 

Saint-Pierre, 151. Saint-Remy, 101 155 182. 
Saint-Sulpice, 8. 

SAINT-TItERRY. Commune de l'arrondisse-
ment de Reims (Marne). Cures: 117 n. 61. - 
V. BONA, Henri; ROUSSELET. Pierre. 

SAINT THOMAS D'AQuIN. Genie createur, 103 
108 109 154 156 157 182 186. V. THOMAS 
D'AQuIN. saint. 

Sainte Bible, 1 IO 182. 

SAINTF BRI TIDE, 101. - V. BRIGItTE, sainte. 

Sainte-Cohierc. Seigneurie, 85 n. 6. 

Sainte Ecriture, 9 155. 

SALIAN, SALIANUS (Le P. Jacques, S.J.) 112 155 
n. 125 183. 

Sa Majeste, 133. 

Saulneuf. Seigneurie, 85 n. 6. 

SCAPULA (Iohannes), 176 183. 

SCRIRANI (Le P. Charles). 183. 

Sedan. Drap de S., 60 70 95. 

SENEQI;I. [Seneque le Philosophe]. III 150 183. 

SLNI.Is. Chaux de S.- 62 73. 

SENLC [SENY]. Commune de ('arrondissement 
de Vouziers (Ardennes). Cur&: Jean Guyot, 
109 n. 59. 

Serge d'Angleterre, 61 70. 

Sermonaire, 109 155 183. Sermons du Pere Le-
jeune, 83 109 155 183. S. de saint Francois de 
Sales. 113 155 183. 

SERVAL. Famille a chanoines, 26 n. 8. 

SERVAI. (Pierre). Chanoine- sous-chantre, 
senechal, doyen du Chapitre Notre-Dame de 
Reims, 26 26 n. 8. 

SIAM, 7. 

Silva Alegoriarum, III 149 n. 42 184. 

SINGLY (Jean). Pretre, cure de Saint-Hilaire de 
Reims, «bon sujet>>, 83 103 104 104 n. 50 105 
109 III 136. 

SIRMONDUS (Jacobus), 170. 

Societe dc Jesus. Histoire, 110. 

Soeurs de Ia Congregation Notre-Dame, 55 
n. 6. 

Soeurs du Saint-Enfant-Jesus de Reims, 10 27: 
Archives, 26 
Bibliotheque, 170 178 182 184. 
Chapelle, 55 n. 6. «Chapelle subterrainen 36 
n. 16. 
Communaute, 7 10 43 n. 25. Etablissement, 
27. 
Ecoles gratuites, 27 29 35. 
Enterrement des Soeurs, 36 n. 16. 
Etat des biens de la Communaute, 11 29. 
Fondation legale, 11. 
Superieurs ecclesiastiques: Nicolas Gaudru, 
36 n. 16; Guillaume Rogier, 91 n. 22; Nicolas 
Rogier, 46 n. 29. 

SOISSONS. Chef-lieu d'arrondissement (Aisne). 
Diocese, 76. 

Solilocques de Saint Augustin, 110. 

SOMMALIUS (Henricus), 174. 

Somme theologique, 157. 

SOMM I ' 	(aujourd'hui SOMMFhv-TAHI'RE). 
Commune de ('arrondissement de Sainte- 
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Menehould (Marne). Mission, 9. 

So i ii VILL[_ 	(aujourd'hui 	SOTTEVILLE-L S- 

Ro1;EN), 9. 

Speculum exemplorum. 108 153 n. 83 184. 

STAPLETON (Thomas), 184 188. 

STRABON. 108 149 150 184. 

STRADA (Flaminiano), 104 149 184. 

SuFFREN (Jean), 160 184. 

SUHR (Lorenz) (lit Laurentius, 185. 

Summa conciliorum, 111 153 185. 

'Cable chronologiguc, 167 185. 

Tableaux ecclesiastiques, 185. 

TACITE (C. Corneille), 108 150 185. 

TAILLET (Jean), 112 114 135. 

TARBL (Prosper), 55 n. 6. 

TAUXIER (Didier), 134. 

TERMES. Commune de l'arrondissement do 
Vouziers (Ardennes). Cure: Jean Guyot, 109 
n. 59. Marquis: Gedeon-Anne-Jean de Sahu-
guet, 133 n. 18. 

Theui.I.1EN, 118. Antimontaniste, apologiste, 
theologien, 157. Createur de la litterature 
thaologique chretienne, 157. 

THEODORET DE CYR, 112 185. 

Theologic, 107 154 156 185. T. biblique, patris-
tique, speculative, 156. 

Ecole d'Alexandrie, 156. - V. saint Atha-
nase, saint Basile, saint Cyrille, saint 
Gregoire de Naziance, saint Gregoire de 
Nysse. 

Ecole d'Antioche, 156. - V. Saint Jean 
Chrysostome. 

Theologie occidentale. Influence de saint 
Augustin. 

Theologie scolastique. Triomphe, 154. 

Theologicns. Temoins de la foi. 156. 

THEVENOT (Pierre), 91. 

TtnENor. Notaire a Reims. 25. 

Tni1.RRy (Claude). 99. 

Tlneaav (Lancelot). Curateur honoraire des 

enfants mineurs de Jean-Baptiste Amc. 45 n. 
27. 

TmILLois. Commune de (-arrondissement de 
Reims (Marne). Cure: Remy Favereau, 37 n. 
17. 

THOMAS (Saint), 103. V. THOMAS D'AQu1N, 
Saint. 

THOMAS D'AQUIN (Saint). «La saintete de l'in-
telligence» , 182 186. V. Saint THOMAS D'A-
QUIN. 

THOMAS A KEMP[S, 157. 

THUILLER (Guillaume), 101 136. 

TILQuFN (Louis). Notaire royal a Reims, 11 17 
25. Recoit le testament de Nicolas Roland, 
25. Ses minutes, 25 n. 2. 

TITS LivE. 110 151 186. 

TONKIN, 7. 

TOURTEBA TE (Claude). Conseiller an Presidial 
de Laon, epoux do Barbe Beuvelet, 38 38 n. 
20. 

Traicte des droictz des evesqucs, 102 151 n. 61 
186. T. des Papes, 113 151 n. 61 153 153 n. 
83 186. 

TRIFERNATO (Gregorio), 184. 

TRILLAT (Raymond), 146 n. 14. 

Triplici (De) examine, 1 I 1 186. 

TURQurn, 59 69. 

VAN DEN STEEN (Le P. Cornelis Cornelissen), 
167 186. 

VARLET (Marguerite). Veuve de Jean Rogier. 
Bienfaitrice des Socurs du Saint-Enfant-
Jesus. Epitaphe, 36 n. 16. 

VAUGELAS (Claude Favre de, baron de Pero-
ges), 106 149 n. 44 187. 

VELASCUS (Johannes Ferdinandus), 187. VE-
L.ASQurS, 103 153 n. 83 188. 

Verbi Dei, 112 188. 

VER1DIcgs, 188. 

VERMANUOIS. Baillage. Greffe civil, 29. 

VERNeuii.. Famille, 85 n. 6. I'rincipaux re-
presentants, 85 n. 6. Alliances diverses, 85 n. 
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6. Seigneuries lui appartenant. 85 n. 6. 

VtRyeaII. (M. de). Tresoricr de France au bu-
reau des finances a Chalons, 83 85 n. 6 92 93 
94 95 96 97 98 99 105 110 111 114 135. 
Epoux de Barbe Roland, 45. Seigneurics, 85 
n. 6: Sicur, 85. 	V. Lr. GORLIER, Nicolas. 

VERNON (Jean-Marie de), 188. 

VERONENI (Guarino), 184. 

Vesigneux. Scigneurie, 85 n. 6. 

VIART (Charles) 136. 

Vic de Barthelemy des Martirs, 109 152 188. - 
V. du P. Berullc, 113 188. - V. de Bus. 103 
152 188. - V. de plusieurs Sainctz, 103 188. - 
V. de saint Ambroisc, 159. - V. de saint 
Athanasc, 172. - V. de saint Bernard, 181. - 
V. de saint Charles Borrome, 120 152 181 
188. - V. de saint Crisostome, 110 152 188. - 
V. do saint Jean Chrysostomc, 172. - V. de 
saint Martin, 172. - V. de saint Remy, 105 
152 173 188. - V. de sainte Franpoise, 104 
152 188. - V. des Saints, 152. Vies des Peres, 
113 149 152 172 189. 

Vie (La) et Ics Grandeurs de la Vierge, 109 153 
188. 

Vh,Nu (Louis). Chanoinc dc Notrc-Dame de 
Reims, 35 n. 14 117 n. 62. 

VIELvILLi:. Monsieur de. 91. 

VILI.AI'ANoo (Juan Bautista). 180. 	V. Ri:MV, 
Saint. 

VILLIER (M. de), 141. 

VIOLART (Jean), 160. 

V]RGILE (Publius Virgilius), 189. Virgille, 110 
151 189. 

Viridarium, 111 189. 

VITA (Jean). Boulanger, 91 100. 

Vitae Sanctorum Patrum, 113 189. 

Voyage (Le) de Fernand Mende Pinto, 109 149 
189. 

VUANET (Marie). Epouse de Nicolas Beuvelet, 
84 n. 5. 

VUYET (Anthoine), 97 98 134. 

WARD] (Martini), 189. 

WEYEN. Manuscrit, 33 n. 12 46 n. 29 94 n. 30. 

WINGO (Antoine de), 164. 

YSAMBERT, 189. 
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