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PREFACE 

C'est un lieu commun de parlor de la famille De La Salle de Reims. Autant 
le dire tout net: ce livre ne plaira qu'a un petit nombre de lecteurs; d'autres le 
considereront non avenu. Faut-il pour cela refuser les preuves certaines se 
contentant des traditions courantes sans chercher a les depasser par les acquis de 
la recherche scientifique? Ces pages apporteront, je I'espere, de bonnes et va-
lables raisons pour exciter noire appetit de verite historique et se persuader quo 
l'investigation suivie n'est jamais finie. 

Peut-on encore soutenir que les La Salle de Reims sont originaires du Beamn 
comme le redit sans cesse Ia tradition — sans des preuves formelles et irrefu-

tables d'appui? Que Jean-Baptiste de La Salle est de noble famille remoise? Que 
Jean-Remy, son frere, conseiller a la Cour des Comptes (!) tres verse dans la 
connaissance des loin fiscales et I'administration, fut un excellent economiste 
qui aurait pu eviter la banqueroute Law si Ie Regent et le cardinal Dubois 
avaicnt soutenu ses points de vue? Essayons done de tirer les chores au clair et 
de parfaire nos connaissances sur cette famille dont a juste titre la ville de Reims 
s'enorgueil lit. 

Jean-Louis de La Salle, chanoine et senechal du Chapitre metropolitain en 
est un membre illustre, emule en science et en vertu de Jean-Baptiste, son frere 
aine. N'ayant pu trouver son testament olographe, j'ai reussi a en preciser la 
date, les notaires instrumentaires et le jour ou it fut insinue mais non le texte ori-
ginal complet. Sihi pauperuimus, omnibus liberalis, an dire de son neveu, Jean-
Baptiste-Louis, it legua 15.000 livres a ses neveux non encore majeurs et avanca 
plus de 50.000 livres a un taux reduit a des Bens de condition modeste a deux 
exceptions pros, chose que l'on ignorait. Jamais, it est vrai, sa main gauche ne 
sut ce que la droite depensait. Son frere et legataire universel, Pierre de La Salle 
a detaille dans les documents qui suivent (documents 12 a 37) Ia plupart des se-
crets. Membre influent du Chapitre metropolitain, porta-t-i1 ombrage a quel-
qu'un de ses collegues moins bien place`? Sa modeste servante raconte naive-
ment la petite scene dont elle fut temoin et comment elle tint tote a un chanoine 
de Reims (document 4). 
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Pierre de La Salle est un expert en Droit, de l'integrite et de la droiture 
duquel purent temoigner ses pairs. On connaissait sa vie, sa conduite exemplaire 
au Siege presidia], ses vertus familiales, son souci du bien public, son dcvoue-
ment a I'Hopital general de Reims. On lira dans Ie concret sa fidelite a son aine, 
Jean-Louis, qui en fit son executeur testarnentaire et Ie legataire universel de ses 
biens. Trente-et-un documents prouveront au lecteur la rigueur avec laquelle le 
juriste s'acquitta ponctuellernent de cc devoir fraternel. 

Le volumineux dossier — une introduction, deux chapitres et soixante-sept 
documents — consacrc a Jean-Remy de La Salle essaie de faire toute ]a lumiere 
sur In vie et I'activite professionnelle de celui-ci enfouie — deliberernent? on 
ne sait — dans les profondcurs de l'oubli. Avec tout Ie respect du 1 sa memoire 
on a cru opportun do ne pas porter atteinte aux droits de l'Histoire en devoilant 
certaines periodes de son existence passablement obscures. Il aura fallu deux 
siecles et demi pour le faire renaitre a sa vraie vie! 

Fouurnir des preuves, c'est Ie souci permanent de ma recherche fondamen-
tale: sentir les palpitations de I'Histoire derriere les papiers et les faire sentir aux 
nornbreux publics lasalliens. 

Cent vingt-et-un documents sont transcrits en cet ouvrage: autant d'images 
du passe qui cclairent I'avenir. L'Histoire est presente dans le futur. 

D'autres publications cornpleteront celle-ci contenant des pieces originates 
sur: 

• Les Brands-parents et les plus proches parents de Jean-Baptiste de La 
Salle et de ses freres: 

• La famille de La Salle au sens large du mot. 

Vaste entreprise qui a pu etre realisee grace aux sources documentaires 
detectees aux Archives de la Marne a ChLllons-en-Champagne et a Reims, aux 
Archives et Bibliotheques municipales de Reims et aux Archives notariales 
deposdes au chef-lieu du departement de la Marne et es Etudes des notaires 
de Reims. 

Comme d'habitude, les documents sont classes par ordre chronologique, un 
numero de serie est attribue a chaque document suivi d'une analyse succincte du 
contenu avec indication des caracteristiques externes du support et les instru-
ments de reference. 

On trouvera en In d'ouvrage, style dictum, (du latin dictum fuit: it fut die; 
partie des sentences prononcees par les juges), la liste recapitulative des docu-
ments, I' Index rerum et ('index analytique pour faciliter la consultation. 
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Je ne puis passer sous silence 1'aimable et tres efficace collaboration que 
j'ai trouvee daps Ic personnel du Centre Annexe des Archives departementales 
de Ia Marne a Reims, de Mesdames J. Colas, F. Maillard et C. Martin. Je tiens a 
leur exprimer ma tres vive gratitude. 

Ma reconnaissance S'etend egalcment a Frere Guy Huguenin artiste ordina-
teur qui a mis son doigtc a ma disposition et a Frere Emile Noiret. restaurateur 
de I'Hctel de La Salle, ex-Hotel do la Cloche, lecteLur enthousiaste ct assidu des 
Cahiers lasalliens. 
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Coll. — Collection. 
d. — deniers. 
doc. — document. 
Dos. — Dossier. 
fol., ff. — Folio(s). 
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PREMIERE PARTIE 

JEAN-LOUIS DE LA SALLE 





JEAN-LOUIS de LA SALLE (1664-1724) 

Son norn noes est familier depuis qu'en 1966 le Cahier lasallien n° 27, 
apres avoir transcrit le fac-simile de son extrait de naissance et 1'epitaphe dont 
I'honorait son neveu Jean-Baptiste-Louis, bcnedictin, rappelait sa memoire en 
quelques raccourcis signifiants: Jean-Louis de La Salle adolescent (p. 78), etu-
diant a Paris (p. 79), maitre d'ecole (p. 81), chanoine de Reims (p. 83), anticons-
titutionnaire irreductible (p. 86), censeur du manuscrit Bernard (p. 97), adminis-
trateur des biens de l'lnstitut [des Freres], (p. 103). 

Rappelons brievement quc depuis son enfance Jean-Louis a vecu dans I'in-
timite de Jean-Baptiste, Ie frcre aine. A I'heure des choix humains it prefera la 
clericature a la magistrature que ses pere et grand-pere maternel avaient exercee. 
Son attrait personnel, I'appel de Dieu, les conseils de son aine et de la famille Ie 
conduisirent droitement au seminaire de Saint-Sulpice a Paris ou son entree est 
consignee sur le Registre matricule, n° 1503, le 8 novembre 1682'. 

La Sorbonne, Saint-Sulpice, le Chapitre Notre-Dame de Reims! Trois noms 
qui a eux seals rendent illustre le nom de 1'etudiant, du seminariste. du pretre, 
du chanoine qui a frequents ces lieux. Les prononcer, c'est glorifier 1'intelli-
gence, le poids de la vertu et I'amour ecclesial dont Jean-Louis a donne des 
preuves durant sa vie. Vingt-quatricme de la promotion qui en comptait cent 
neuf lors de ]a collation de la licence en theologie', eleve exemplaire a Saint- 

Lisle des Anciens Elcves du Seminaire de Saint-Sulpicc, 1642-1792. P.  96. 
En rcalite it jut dix-neuviemc vu que les quatre premieres places etaient reservees aux per-

sonnabes de marque. Ainsi: Charles-Maurice Le Tellicr, archeveque de Reims (1671-171(J): 1/82; 
Jacques-Nicolas Colbert, archeveque de Rouen (1691-1707): 1/69; Louis-Antoine de Noailles, ar-
chevcque de Paris (1695-1729): 1/98: Jacques-Benignc Bossuet, cvcque de Meaux (1681-1704): 
3/40. — Parmi ceux qui se rattachent en quelque manierc a I'histoire de I'Institut des Freres des 
Ecoles chretiennes: Jean-Baptiste Blain, chanoine de Rouen et autcur de La Vie de M. de La Salle: 
19/104: Claude de La Barmondierc, cure de Saint-Sulpice (1678-1689): 40/63: Claude-Marc 
d'Aubigne, archeveque de Rouen (1707-1719): 107/109; Pierre de Langle, evcque de Boulog*ne-
sur-Mcr (1698-1724): 11/84. Francois de Mailly. archeveque de Reins (1710-1721): 103/107: 
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Sulpice, I'acadcmie du parfait ecclesiastique, chanoine-fabricier. directeur au 
<rrand scminaire, chanoine-senechal, 'idame de l'archevcche, administrant avec 
sagesse et dignite Ics interets de l'Eglise et le souci des times, it refusa les hon-
neurs qui l'attendaient. I1 vecut humblement parmi les Brands reservant ses pre-
fcrences — traditions de famille et attrait personnel — aux plus necessiteux. 
Nulle autre ambition en cc pretre de haul rang que d'instruire et de servir. 

II crut en conscience devoir faire appel de la constitution Unigenitu.ti Dei fi-
liuS de Clement XI. Interdit, dechu de sa dignitc, non exeidit vel minimum a su-
pienticr comme ecrit son ncveu dans I'epitaphe qui perpctue son souvenir. 

Jean-Louis cut des admirateurs, des dctracteurs egalement. C'est le lot des 
hommes au-dessus du commun d'exciter la malibnitc des mcdiocres touche-a-
tout. Avons-nous affaire it cc cas d'espece dans le document qu'on lira plus 
avant? Nous n'oserions 1'insinuer. 

Qu'un chanoine s'en prenne a un autre chanoine Taut-il s'en etonncr? 
1: hommc reste toujours homme meme sous le carnail. Le dialogue etait le 
chemin Ic plus direct pour eviter le conllit en retablissant la paix. Louis Cloc-
quet 4  prcfera une lettre clandestine glissee sous la porte arricre de la maison de 
Jean-Louis . La servante de celui-ci suivit du regard la manoeuvre et denonga Ic 
fait (Documents 3, 4). Affirmations soutenues de I' uric, contrarictcs instantanees 
de I'autre... le jeu risquait de se prolonger. La Justice en fut saisie`'. Apres I'in- 

Paul Godet des Marais, evedue de Chartres (I692-1709): 17/93. — Cl. Archives rlc Saint-Sull,ir e. 
ms 25 1B...t oi:sxn, Arta Sacrcre Fucnlluüs Theologise Pnrislerui(S...I 

Cahicrs lava/liens 27, pp. 73-76. 
Clerc du diocese de Reims, ii obtint Ia 57 prebende au chapitre rnetropolitain Ic 30 novembre 

1697 a la place de son frcre Nicolas qui ne fat pas recu. Francois do Mailly, archevcquc de Reims 
( 1710-1721). Ic nomma promoleur de la Cour spirituelle. Louis Clocquet mourut le 31 mars 1732. 
Cf. Bibl. mun. cm  e Reinr.s, ms 1773 (ms Weyen), 11)1. 319 v°: Ms 1775 (nis Murtin). fol. 72. 

[lie est datee du 31 juillet 1720. Ct. plus has, p. 27 (Document 3, fol. I v°). Le proccs-
verbal du depot au greffe manque an dossier. 

On ne connait pas ('original de In plainte formulee par Claude Boyaux, servante de Jean-
Louis de La Salle, par laquelle I'action judiciaire a debutc. Les premieres feuilles d'audience sort 
du 17 aout 1720 (document 1), du 31 aout 1720 (document 2) et du 7 decembre 1720 (document 
3). On ne connait pas la rcquete adressee par Claude Bovaux a I'encontre de Louis Clocquet par 
laquelle I"acte judiciairc a commence. L' instance en contrarietc. Ic renvoi aux fins de non recevoir 
propose par Claude Bovaux, renvoient les parties en procedures ordinaires (Document 4). Man-
quent au dossier: les exploits de "l urlin, sergent. des 8 et 9 aout 1720; les pieces ct plaidoyers. Ic 
proces-verbal du depot de la <dettre d'infamie» aver les conclusions du procureur fiscal. Fait de-
faut egalernent l'appointcrnent et Ia sentence du 14 septembre 1720. 
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terrogatoire, enquete ensuivit'. Au temoignage naïf de Claude Boyaux, servante, 
Louis Clocquet, chanoine, repondit par l'intimidation et des apostrophes offen-
santes. Le simple aveu aurait tout arrange et grandi le provocateur. 

Excepte dans I'acte de depot de Ia lettre en question dont on ignore ]a teneur  
<des pieces furent rendues aux proctu-eurs des parties>> (document 2) — Jean-

Louis de La Salle ne figure pas dans Ic proces mettant en cause un chanoine de 
I'illustre Chapitre de Reims et une humble servante. Plutot que cc chamaillis dont 
('issue est inconnue, on aurait prCfcrc connaitre <l infamie» dont on accablait le 
vertueux Jean-Louis. Egaree ou dctruite, Ia piece est introuvable a cc jour. 

Les textes qu'on pourra lire a la suite de cette breve introduction, ntmme-
rotes de I a 5, sont dates de l'annee 1720. Deux autres, des 22 et 29 janvier 
I724 — Jean-Louis agit comme executeur lestamentaire de defunte Jeanne 
Douart, fille majeure — sont les derniers que l'Histoire noes ait transmis: un ul-
time sourire de bonne. Huit mois plus tard, ]e 24 septembre, very huit heures du 
Soir — horain circa Solis oclavan rnediam — Jean-Louis de La Salle, age de 60 
ans expirait>. 

La maison que do son vivant Jean-Louis habitait nous est connue. Elle faisait 
partie du lot des maisons canoniales de Ia rue du Cloitre`', non loin de l'actuellc 
Place Royale "', raises a disposition des membres du Chapitre metropolitain par la 
senechausscc de cette institution. Deharrassee aussitot le deces du locataire des 
effets et mobilier du defunt Sur requete de Pierre de La Salle, son frere et exCcu-
teur testamentaire. elle fat mice a louage le 18 novembre 1724. Le proccs-verbal 

Voir plus bas. p. 31 (Document 5). 
Son testament olographe passe par-devant Thomas Dcssain et Jean Charpentier, notaires 

royaux a Reims. Ic 8 septemhre 1724, fill controle et iusinue. le 30 septembre 1724. 
" Dun bout elle tombc stir la Place Royale, de I'autrc Sur la Place des Martyrs-de-la Resis-

tance. Du temps de Jean-Baptiste do La Salle. Ic Grand (loilre s'etendait Sur un vaste terrain en-
cadre par la rue des Tapissicrs (actuelle rue Carnot), la rue de la Periere (actucllement Coors 
Carnot), Ia rue de la Pericre (actuellenient ('ours Anatole France). la rue du Cardinal de Lorraine, 
Ia Cathedrale et le Parvis de la Cathddrale. 

"' C'est. avec Ic Forum. lc centre de la ville rnoderne. Commencee en 1756, elle fut inau-
gurdc Ic 26 aoftt 1765 en mime temps que Ia statue de Louis XV, le Bien-Aime, « le meillcur des 
rois qui par la douccur de son gouvernement fait le bonheur des peuples» a en croire ('inscription 
gravdc stir l'unc des faces du piedestal. En 1792, la foule excitee par les meneurs anarchistes, ar-
racha la statue de sa base, brisee en mille morceaux, elle fut fondue en pieces d'artillerie. Celle 
que I'on admire aujourd'hut est ('oeuvre de Cartellier et a la mcme hauteur et Ic mcme costume 
clue cello de Pigalle coulee 1 l'ar:5enal de Paris le 29 janvier 1763. Achevice en fcvrier 1819, elle 
fut inaugtn•ee Ic 25 aout de la mcmc anncc, fete de saint Louis de France. 
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d'adjudication qu'on pourra lire ci-apres determine sa situation, sa consistance 
<<cour, courcelles, ecurie, jardin, caves, cellier, cuisine, chambres basses, 
chambres hautes, cabinets» — et les clauses de la location. I1 detaille particuliere-
ment les «ornemens» servant a garnir et a embellir les differentes parties du bati-
ment: la cour, I'ecurie, ]es plaques et ustensiles de cuisine suspendus aux chemi-
nees. les <paisages» en detrempe (4); les cadres et apaisages> en huile (5) accro-
ches au mur ou au-dessus des portes d'entree des salles et des chambres. En plus 
de l'alcove aavec des lambourdes de planches de sapin par hautes, par has>>, un 
petit cabinet sur le jardin avec «une chambranle a la porte et un pan de menui-
serie» ; Line salette avec « une natte, des tringles et pates de fer, des lambourdes de 
planches de sapin>>. Dans Ia salle au-dessus de Ia cuisine «une plaque my partie 
aux armes de Bretagne avec deux griffons pour support». Une autre plaque aux 
armes de France orne la chambre donnant sur le Cloitre. Elle est entouree <<par 
bas et par haut des planches de sapin qui servent de lambri et des Iambourdes 
avec des doubles chassis de vitreaux» ; wee cheminee complete I'ameublement. 11 
n'en fallait pas moms pour neutraliser les rigueurs de I'hiver. 

Jouxtant cettc chambre. Lin petit cabinet a porte vitree, (de plat fond peint en 
bleu. Line lambourde ornce de peinture, une chambranle de boil de chesne et Lin 
prie-Dieu>> avec vue plongeante sur l'cglise Saint-Michel ". Serait-ce le cabinet 
de travail du chanoine ert.tdit dont la bibliotheque municipale de Reims conserve 
encore les nombreux manuscrits qu'il a annotes? 

Mise a prix, Ia maison echut a Guillaume Aubert, rcceveur des tailles en 
l'Election de Reims, pour ]a somme de 320 livres. La delivrance fut faite par-dc-
vant les notaires royaux " assistes des chanoines senechaux et du suppleant du 
chanoine receveur des heures. 

C'cst Line maison a Lin etage, accueillante et spacicuse. aux appartements 
Bien distribues, situee an centre de Ia ville. A deux pas, ]a majestueuse cathe- 

Jusqu'en 1106 a cet endroit se trouvait le re1'ectoire des chanoines qui vivaient en commu-
nautd. On en fit ensuite Line petite chapelle puis I'dglise paroissiale de Ia cathedrale. Son abside se 
prolongeait presque iusqu'd I'actuelle rue du Cloitrc. Saint-Michel etait la paroisse des bourgeois 
a chanoine qui recevaient sepulture an centre de 1'actuelle Cour du Chapitre. C°est a I'dalise 
Saint-Michel que furent baptisds Marie-Rose (1656-1681) et Simon (° 1667), socur et frere de 
Jean-Baptiste de La Salle. La paroisse tut vendue a la critic et devint tantht Lin magasin, tantot on 
atelier. Elle existait encore en 1849. Demolie depuis. on terrain non construit a proximite de la 

porte d'entree de la cathddrale, facade nord, marque son emplacement. 
" Thomas Desain et Charpentier, le 18 novembre 1724. Arch. dep. Marne. 4E 16912. 
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drale Notre-Dame oit Jean-Louis se rendait regulierement aux heures cano-
niales. A un jet de pierce, I'Hotcl de la Salle, rue Sainte-Marguerite oii it etait 
ne et avait grandi; 1'eglise paroissiale Saint-Symphorien' ou i1 accompagnait 
ses pore et mere, freres et soeurs aux offices divins. A une centaine de metres: 
Saint-Etienne " ou son titre clerical avait ete proclame; la rue de Contrai "' et ]a 
rue Neuve ou Jean-Baptiste, le prefere de son coeur, s'etait fait pauvre pour an-
noncer aux pauvres 1'evangilc de Dieu; I'cglise et 1'ecole Saint-Jacques oit it les 
conduisait et les instruisait'. 11 lui fallait un petit quart d'heure a pied pour ar-
river a 1'Hopital general ou i1 fut auditeur des comptes (1714-1715)', et a 

" Aujourd'hui rue Eugene Desteuquc (1816-1896), manufacturier remois. La rue Sainte-
Marguerite tirait son nom dune chapelle erige.e en I'honneur de cette sainte. La maison de Saint-
Basle en etait In proprictaire. 

' Sur le terrain qu'avait occupe un ancien temple en I'honneur de Bacchus, saint Sixte, pre-
mier cveque de Reims, eleva une chapelle dediee aux Saints Aphtres qui, du temps du pape Syl-
vestre (314-335), devint Ie siege episcopal jusqu'alors attache a la petite eglisc de saint Sixte. En 
406. saint Nicaise fonda l'eglise Notre-Dame et y ctablit le siege episcopal de I'eglise de Reims. 
L'eglise des Saints-Apotres devint alors paroisse. A quelle epoquc celle qu'on appela Ecclesia 
Sancti Svmphoriani ad Apostolos passa-t-elle sous cette advocation? On ne sait. A gauche de Ia 
porte d'entree de I'e,lise se trouvait le cloitre des chanoines; a droite le cimetiere. C'est en cc lieu 
que furent enterres entre autres, les epoux Louis de i,a Salle (1625-1672) et Nicolle Moet (1633-
1671) et leurs enfants: Simon ( 122 avril 1669) et Pierre de La Salle (I 6 juin 1741). 

" Situee sur ]a rue Saint-Etienne. autrefois rue des Martyrs et aujourd'hui rue de l'Univer-
site. an coin de celle-ci et de la Place Godinot, anciennemcnt Place de Saint-Pierre-les-Dames. 
Au-dessus de ]a porte d'entree etait la statue de Saint-Etienne. Le cimetiere de ]a paroisse se si-
tuait an coin de Ia rue de Contrai et de la rue de I'Universite, terrain aujourd'hui reumi an college, 
I'ancien College des Bons-Enfants. C'est en cette eglise Saint-Etienne que, le 16 septembre 1686, 
fut publie le titre patrimonial de Jean-Louis de La Salle peu avant d'être ordonne pretre. Vendue a 
In Revolution, ]'eglise Saint-Etienne fut detruite en 1795. 

Tracce sur la ligne des anciens fosses, elle existait deja an X11' siècle. Doit-elle son origine 
au mot contractus an dire de Lacourt ou a l'archevequc Renauld Desprez (1124-1139) qui etait 
contrefait? Pour les Freres des Ecoles Chretiennes, e]Ic a une autre resonance historique. Le 24 
juin 1682. Jean-Baptiste de La Salle s'installc rue Neuve en face du convent des Dames de Sainte 
Claire en louant deux maisons. Elles sont achetees par contrat du I 1 aout 1700 (Cf. Ca/tiers La-
vat/tens 37', fol. 131). Le 16 juin 1701, ces acquisitions se completent par I'achat de In maison de 
la rue de Contrai, dans Ia Cour-de-Leu dit aussi Cour-le-Lieu. Cour-du-Crime et Cour-des-Freres 
(Contrat par-devant Charpentier et Dallier. Cf'. Cahiers lusalliens 37', fol. 103). — Voir aussi 
Cahiers lasalliens 37: Aux Sources de la Vie de I'Esprit. Rue Neuve-Rue-de-Contrai (1682-1972). 

Ecole ouverte, en 1680, grace aux liberalites de madame Antoine Levcque de Croyeres, 
nee Catherine Lelcu (1619-1680). 

'" Arch. dep. Marne. Depot de Reints, 6 196 v°, fol. 10 v° - 11. 
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Ffl6tel de ville oit it remplit cette meme fonction en 1719'`'. Rentrant chez lui, it 
cotoyait lc Presidial ou son pere avait siege (1648-1672)', le soi-disant Hotel 
des comtes de Champagne, rue de Tambour'', a 1'enseigne du Cocq et a la Raze, 
ou habitaient ses cousins Cocqucbert. 

S'est-il arrete au Marche-aux-chevaux (Place de ]'Hotel de ville), au 
Marche-au-chanvre (rue do la Chanvrerie) 22. au Marche-aux-Drips (Forum) sur 
son chetnin au retour? A-t-il rendu visite aux Moet, ses proches-parents, rue de Ia 
Chanvrerie et a ]'impasse du Bras-d'Or"; aux La Salle, rue des Elus''; a madame 

"' Pierre VARtN. Archives legislatives de la Ville de Reirns... T. IV. Statul.s concernan! /a 
bourgeoisie, Paris, impr. Crapelet, 1852, p. 170. 

11 se trouvait a ]'entree de Ia rue de Tambour et donnait sur Ia Place-aux-Chevaux, l'ac-
tuelle Place do ('Hotel de Ville faisant angle avec la rue de la Prison-du-Baillage. C'est le roi 
Henri II, de passage a Reims en 1551, qui institua le Presidial a I'insti;ation du cardinal de Lor-
raine. L'hotel, construit en 1579, brula lors d'un feu d'artifice sous le refine de Louis XV. La Re-
volution abolit le tribunal qui ne fut pas retabli. C'est en cet hotel du Presidial que Louis de La 
Salle, pere do Jean-Baptiste, exerca ses fonctions de juge, do 1648 a 1672. 

" Ainsi appele soit a cause dune figure jouant du tambour, soil a cc que, dans cette rue, 
logeait le tambour de la ville. A droite, a l'angle avec le Marche-au-blc se tenait l'auditoire do 
1'echevinage. Au temps de Jean-Baptiste de La Salle, c'etait la demeure des sergents du baillage 
ducal. Il fut vendu comme propriete nationale a Ia Revolution. 

Rappelons quc la rue de In Chanvrerie ou etait situe ]'hotel do la Cloche, maison natale de 
Jean-Baptiste do La Salle, porta differents noms: rue des Sacqs de la Heriscniderie, rue des Md-
nesrriers, Marchd a Ia cham-re, Marche aux estamines. rue de la Chanvrerie, Impasse de la Chan-
vrerie. Dans le plan d'alignement de 1825 elle porte le nom d'Impasse de I'Arhalete. En 1836, 

c'est Ia rue de la Chauvrerie avec l'Jrnpasse de la Chcuavrerie qui nest autre que la porte cochcre 
de In cour de l'ancien hotel do la Cloche. A purtir de 1842. Ia denomination rue de 1'Arbaleto rem-
place definitivemcnt jusqu'<t nos jours I'ancienne appellation de la Chanvrerie ainsi nommee 

parse que c'est la que, do temps immemorial. se  faisait Ie commerce du chanvrc. 
C'est lit que se trouvait la mez ou hotel des moines d'Ilautvillets qui portait cc nom. Cette 

Impasse aboutit a In Place du Forum, l'ancienne Place des Marches. C'est dans cette Place ou 
plafea que « Ia tradition place le ma//corn, le plcrcitami publicum, c'est-a-dire le mail, Ie lieu ou le 
peuple se reunissait pour dclibcrer sur ses affaires et assister a la justice quo rendaient les eche-

vinsu. P. TARef , Reims. .Se.s rues et ses Monuments. Reims, libr. Quentin-Dailly. 1844, p. 164. 
Cette rue, to virus .ludaeorum, est identifiee des 1'an 1103. Anciennement connue sous les 

noms de rue des Gienx, rue des Juifs ou do la Juifverie of habitaient des Juifs qui avaient leur sy-
nagogue situee vers le milieu do la rue qu'ils durent abandonner lorsque Philippe le Bcl (1285-
1314) les chassa de France. A leur retour en 1365, leer rue etait devenue la rte des Eius. Les 
«Elus», un corps d'officiers royaux que le peuple choisissait pour collecter l'assiette des tailles et 
des impots. Comme ils etaient nommes a la majorite des voix on les appela les rlus. Reduits a 
huit, its prirent to nom de <<Tribunal de I'Elcction» , en 1564. Confirrne par arret du Conseil, en 
1580, it tenait ses assemblces dans la derniere maison de l'ancienne rue des Juifs. 
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de La Salle, rue d'Avenay's; a son beau-frere Maillefer, rue de 1'Universite? 5  

A-t-il ete accueillir, rue de I'Etape", Jean-Baptiste arrivant de Paris en diligence? 
Au cocur de cc vaste perirnetre, trente annees de vie intense (1694-1724), un 
homme qui pence et prie, un savant theologien et hurnaniste qui instruit: Jean-
Louis de La Salle, serviteur des honirnes, ministre de 1'Eglise, verbe de Dieu. 

Aujourd'hui, comme antan, comprise entre la rue de Ia Gabelle et la rue des Marmouzets, 
derriere la Chambre de Commerce. C'est dans cette rue qu'etait Ia maison servant de pied a terre 
aux dances do la riche abbaye d'Avenay. D ou le nom donne a Ia rue ct au quartier. 

Elle commence. de nos fours, a la Place Carnegie et se termine dans Ia rue du Barbatre. 
C'est au bout de la rue de l'Universite que finissait Ic Reims gallo-romain. C'est de la que partait 
la route conduisant a Rome. A cet endroit s'dlevait la Porte Basee nommee an cours de son his-
tone : Porta Collatitia (du latin confero: porter en un meme lieu. apporter a la masse) par ou pas-
saient les denrees alimentaires destinees aux habitants qui Sc vendaient sur une place an pied de la 
Porte et dans les rues voisines (rue des Murs, rue de Contrai...); Porte on Arc de Bacchus pour 
commdmorer peut-etre [alliance conclue entre Rome et Reims; Porto Basilicaris, parce que. vrai-
semblablement, elle concluisait aux basiliques de Saint-Remi ct de Saint-Nicaise; Porte Based, 
Basel, Basai et Based, appelation actuelle. Mutilce sans doute par les Barbares, sur ses debris 
s'eleva un edifice qu'habita saint Rigobert, archeveque de Reims (606-741) qui refusa [entree de 
la ville a Charles Martel. 

' Commencant a la Place Drouet d'Erlon et aboutissant a Ia rue Talleyrand. 





DOCUMENTS 





1 

Cause el/Ire Louis Clocquet, chanoine, cdeman(leut; et Claude Bovauv, ser-
t'ante clomestique de Jean-Louis de La Salle, chanoine de 1'eglise Notre-Dame 
cle Reims. Jugement ordonnant le depot de In lettre d'infnmie mentionnee clans 
l'interrogatoire cie Claude Bovau.x, defelicleui: 

Reims, 17 croilt 1720. 

A. Inedit. Original sur papier fibre: un rOle, 135 mm x I l5 mm. Arch. dep. Marie. nc>phi de Reims, 

Du samedy, 17 aout 1720. 
Entre Louis Clocquet, pretre, chanoine de I'cglise Notre-Dame de Reirns, 

d(emandeu)r, partie civille aux fins des commission et exploits de Turlin des 
huit et neuf aoust 1720, ledit exploit co(ntrol)le a Reims led. jour, neuv(iem)e 
aoust, signe Guyot. comp(aran)t (par) Benoist, substitue par m(aitr)e Richer, as-
sistc de m(aitr)e Calou, ad(voca)t. Le p(rocurcu)r fiscal du baillage du Chapitre 
de lad. eglise, joint. 

Et Claude Boyaux, servante domestique dud. s(ieu)r Delasalle, chanoine de 
lad. eglise de Reims, accusee et deff(endr)esse, comp(aran)te (par) Desaages, 
assiste de m(aitr)e Hillet. 

P(arties) O(uies) sir cc Ie procureur fiscal, auparavant faire droit. noun 
ordonnons que la pr6tendue lettre ventee par la deffendresse sera representee. 
A cette fin sera ledit sieur Delasalle requis do la deposer en nostre greffe, tour 
dcpens reservez [Signc] Deperthes. 

l)iscuter, aeiter une affaire avant d'cn dclihcrer on forme. 



2 

Cause entre Louis Clocquet, chanoine, demandeur, et Claude Bovaux, ser-
vante dom.estique de Jean-Louis de La Salle, chanoine de 1'eglise Notre-Dwne de 
Reims, accttsee detenderesse. — Depnt des pieces contre Jean-Louis de La Salle, 
du proces-verbal etc/es conclusions du procureurfiscal. — Information et temoins 
yue devra fournir le demandeur a I'appui de ses reproches. Date de /'audience. 

Reines, 31 aout 1720. 

A. Ine.dit. Original sur petit papier timbre aux armes de la Gcneralitc de Chaalons; un rote, 125 mm 

x 190 mm. Arch. clop. Maine. Uepnt de Reims, 20 B /39. 

Du sarnedy, 31 aoust 1720 
Entre m(aitr)e Louis Clocquet, pretre, chanoine de I'eglise de Reims, 

d(ernandeu)r, partie civille aux fins des commission et exploit de Turlin des huit 
et 9 aoust 1720, led. exploit contrdle a Reims led. jour 9 aoust, signe Guyot, 
cornp(aran)t (par) Benoist, substitue (par) m(aitr)e Richer, assiste de m(aitr)e 
Calou, advocat. Le p(rocureu)r fiscal du baillage de lad. eglise, joint. 

Et Claude Boyaux, servante domestique du s(ieu)r Delasalle, chanoine de 
l'eglise de Reims, accusee et deff(endr)esse (par) Desaages. 

P(arties) O(uies) pour leur faire droit, nous ordonnons que leurs pieces °' et 
plaidoiries, ensemble la lettre en question deposee en nostre greffe le jourd'huy, 
seront mises stir le bureau, meme les charges et informations, le tout preallable-
ment communique an procureur; les depens, dommages et interests reservez. 
f Signe/ Deperthes. 

Et depuis, vu les pieces et plaidojers mis sur le 

[r,0 / 

bureau, ensemble la lettre deposee en nostre greffe par le sieve-  Delasalle, sene-
chal, le trente un aoust dernier et le proces-verbal et les conclusions du procu-
reur fiscal de depost. Nous disons qu'ayant aucunement egard aux fins de non 
recevoir proposees par la deffenderesse accusee, les parties sont renvojees en 
procedures ordinaires; et en consequence avons converties les informations en 
enquestes. Ce faisant, permettons a la deffenderesse de faire preuve "' des faits 

" seront miser sur Ic bureau preallahlemcnt. hulonnO. 	de. batonne. 
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par elle articulez dans son interogatoire qui sont qu'elle a veritabletnent dit que 
le sieur demandeur avoit mis une lettre d'infamie contre le sieur Delasalle le 
trente juillet dernier sous la porte de sa maison parce que led. sieur d(emandeu)r 
a este vu la couler sous la Porte de devant et ensuitte la retirer et prendre le tour 
de la rue des Tapissiers pour aller a la porte de derier oit elle a este trouvee, sauf 
au sieur d(emandeu)r sa preuve au contraire par continuation d'enqueste; pour 
cc fait estre par luy les noms des temoins de son information signiffiez a la deC-
fendresse pour y fournir par elle ses reprochcs s'il y le (pou)voit dans le temps 
de 1'ord(onnan)ce; depens reservez. Et sera nostre present jugement execute 
nonobstant opp(ositi)on ou appela(ti)on quelconques et sans prejudice attendu 
qu'il s'agit d'instruction. Prononce I'audience tenante le samedy quatorze 
septembre 1720 par noes, Hubert Deperthes, bailly dud. baillage. Et ont este 
ensuitte les pieces rendues aux procu(reurs) des parties. /Signet Deperthes 
(souligne]. 

3 

Cause entre Louis Clocquet, chanoine, demandeut; el Claude Bovaux, ser-
vante domestique de Jean-Louis de La Salle, chanoine de 1'eglise Notre-Dame 
de Reims, accu.see defenderesse. Jugement ordonnant la remise des pieces et du 
plaidover entre les mains du procureur fiscal. 

Reims, 7 decembre 1720 

A. inedit. Original sur papier libre; un role, 135 mm x 185 nine. Arch. dep. Manic. Depot de Reims, 
20 B 139. 

Du samedy, 7 [decemjbre 1720. 
Entre m(aitr)e Louis Clocquet, prestre, chanoine de I'eglise de Nostre-

Dame de Reims, d(emandeu)r, partic civille (par) Benoist, assiste de m(aitr)e 
Callou, avocat, le procurcur fiscal, joint. 

Et Claude Boyaux, servante domestig(ue) du s(ieu)r Delasalle, prestre, cha-
noine de lad. eglise, d(e)ff(endr)esse accusee, par Desaage, assiste de m(aitr)e 
Hilict Lejeune, ad(voc)at. 

P(arties) O(uies) pour leur faire droit, noes avons ord(onn)e que lours 
pieces et plaidojers seront remis en nos mains; depens, dommages et interests 
reservez. [Signe/ Deperthes. 



F 

Renvoi en procedure ordinaire de I'instance en contrariete en/re Claude 
Bovaux, servants: dornestique de Jean-Louis de La Salle, pretre, chanoine et se-
nechal de I'eglise metropolitaine de Reims; et maitre Louis Clocquet, pretre, 
chanoine de ladite eglise. Autorisation c!e potuvoi ace sieur Clocquet. Audition 
des tetnoiiins. 

Reims, 20 septembre 1720 

A. Inedit. Original sur papier timbre aux acmes de la Gencralite de Chaalons. un r&le; 242 x 190 inns. 

Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 20 B 392. 

Du vendredy, XX`' septembre 1720, deux heures de relieve. 
Entre Claude Boyaux, servante domestique du s(ieu)r de La Salle, prestre, 

chanoine et senechal du Chapitre de 1'eglise metropolitaine Notre-Dame de 
Reims, demeurante aud. Reims, demanderesse, en confection d'enqueste, en 
execution de notre sentence du quatorze du p(rese)nt mois de septembre, si-
gniffie a m(aistr)e Desaages, son procureur, Ie seizieme dud. mois de la part du 
sieur deffendeur cy apres nommc et suivant sa requeste du dix-sep(tiesm)e dud. 
mois et exploit donne en consequence par Hubert, sergent en cc baillage, Ie dix-
huitieme, cont(ro)1le a Reims lc dix-neuvieme du meme mois, folio 155, suite, 
vol. 1`r, signe Guyot qui a receu dix-neuf sols pour Ie droit, par Masson, sub-
stitut dud. maitre Masson. 

Et maitre Louis Clocquet, prestre et chanoine de lad. eglise, demeurant aud. 
Reims, deffendeur, en confection d'enqueste (par) m(aitr)e Delaistre, 
pro(cur)eur, qui a substitue m(aitr)e Simon Benoist, son procureur. 

La demandresse, en execution de lad, sentence du quatorzieme du present 
moil, a fait assigner en temoignage par ]'exploit susdattC, dement controlle 
comme Jesus, les personnel de: 1. Marie-Anne Hachette, fille majeure; 2. Ni-
colic Hachette, aussy fille majeure; 3. Jean-Francois Hachette. marchand Ii-
braire: 4. Claude Vanin. fille majeure; 5. Elizabeth Nicol(e), femme du sieur Ge-
rard Novisse, marchand orphevre; 6. Jeanne Benoist, femme du s(ieu)r (Nicolas) 
Vanin, marchand; 7. Marie Vanin, fille dud. (Nicolas) Vanin; 8. Pierre Jobart, 
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marchand tapissier; 9. Jean Guedon. sergier, et Marie Hy, sa femme; 10. (En 
hlanc): 11. Et Jean Godin, maitre savetier, tous demeurans aud. Reims, temoins 
assignez ce jourd'huy, presens, lieu et heure, pour estre ouys en lad. enqueste. 

Ft led. maitre Louis Clocquet, deffendeur, an domicil de maitre Simon Be-
noist, son procureur, pour estre present a la jurande desd. ternoins, et Jean Re-
procher. sy  bon luy semble. 

Par led. Masson. m(aitr)e Masson, procureur pour lad. Claude Boyaux, a 
este diet qu'il y a instance pendante par-devant nous entre m(aitr)e Louis Cloc-
quet, pretre, chanoine de 1'eglise de Reims, demandeur. 

[bol. I v°I 
an principal, et Claude Boyaux, servante dornestique du sieur de Ia Salle, aussy 
prestre, chanoine de lad. eglise, deffendresse, et d(emandre)sse en enqueste. En 
laquelle instance en contraricte des faits des parties, it est intervenu appointe-
ment Ie 14 septembre 1720 par lequel it est ordonne qu'ayant aucunernent egart 
aux fins de non recevoir propose par lad. deffendresse les parties soft renvoyees 
en procedures ordinaires. Et en consequence avons converty les informations en 
enquestes. Ce faisant. permettons a ]a deffendresse de faire preuve des faits par 
elle articulez dans son interog(atoi)re qui sort qu'elle a veritablement dit quc 
led. sieur d(effendeur) avoit mis une lettre d'infamie contre le sieur de la Salle Ie 
trente juillet der(nie)r sous la porte de sa maison parce que led. sieur d(ef-
fendeu)r a este vu la couler sous ]a porte de devant et ensuitte la retirer ct 
prendre le tour de Ia rue des Tapissiers pour aller a Ia porte de derriere ou elle a 
este trouvee. sauf and. sieur d(effendcur) sa preuve au contraire par continuation 
d'enqueste, pour. ce fait, estre par luy les noms des temoins de son information 
signiffiez a la deffendresse pour y fournir par elle ses reproches sy it y escheoit 
dans le temps de l'ord(inai)re, dcpens et serm(en)tz; et sera nostre present .juge-
ment execute nonohstant opposition on appellation quciconque sans prejudice 
attendu qu'il s'agit d'instruction. En execution duquel appoint(ement) et pour y 
satisfaire par lad. Claude Boyaux elle a fait appeller les personnel de [en blanc! 
devant nommez tous temoins assignez par led. exploict a comparoir ce jour-
d'huy, heure presente, par-devant nous pour donner leurs deposi(ti)ons en 1'en-
queste que lad. Boyaux emend faire all'encontre dud. sieur Clocquet, lequel elle 
a aussy fait appeler par le meme exploict pour voir jurer lesd. temoins. Et d'au-
tant que la comparante requiert qu'il nous plaise vouloir proceder a leur jurande 
et audition, sauf leurs sallaires raisonables par nous a taxer. 

Ledit m(aitr)e Joseph Delaistre pour led. sieur Clocquet a dit qu'iI convient 
dud. jugernent et de l'exploict cy dessus dattez declare aux protestations par luy 
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devant faites et qu'il reitere de se pourvoir contre Ie susd. jugernent et sans pre-
judice a ses moyens de reproches, rejet et nullite d'enqueste qu'il n'a moyens et 
ne vent empecher qu'il soit passe outre a la jurande et audition desd. temoins. 

Sur quoy, P(arties) O(uyes), nous, lecture faite desd. jugement et exploit, 
avons ordonne qu'il sera par nous presentement procede a la jurande et audition 
desd. temoins desquels a cette fin nous avons pris et recu le serment au cas re-
quis et acoutume sous lequel ils ont jure et promis de bien et fidellement de-
poser et que pour quelque cause et occasion que ce soil ils ne diront autre chose 
que la verite sur les faits dont ils seront par nous enquis et interrogez, sauf 
neantmoins aud. sieur Clocquet et aux protestations par luy faites de se pourvoir 
contre nostred. jugement; de quoy luy avons donne acte, ses moyens de re-
proches contre lesd. temoins, rejet et nullite d'enqueste qu'il pourra dormer en 
temps et lieu et a lad. Claude Boyaux, demandresse en enqueste, ses rnoyens et 
reponses au contraire. Ce fait, les procureurs des parties s'estant retirez, avons 
procede a I'aud(itio)n desd. temoins et leurs noms, surnoms, aages, qualitez, de-
meure, direr et depo(siti)ons, fait rediger par ecrit par nostred. greffier en un ca-
hier de papier a part et separe des presentes qui sera signc de nous pour servir et 
valloir a lad. Boyaux, ce que de raison en lad. instance dont et de quoy nous 
avons dresse le present procez-verbal. Fait aud. Reims, les jour et an que dessus. 
I Signe] Deperthes. 



5 

l nquete de Hubert Deperthes, bailli des senechaussees et bailliage du cha-
pitre de l'eglise Notre-Dame de Reims, suite h la plainte deposee par Claude 
Bovaux, servante domestique de Jean-Louis de La Salle, pretre chanoine et 
sénechal de /'eglise metropolitcrine, contra Louis ('lacquer pretre, chanoine en 
ladite eglise. 

Reims, 20-21 septembre 1720 

A. Ineciit. Original sur papicr timbre aux armes de Ia Generalite do Chaalons: onze feuillets. 242 x 
190 mni. Arch. clep. Manic Depfit Jr Reims, 20 B 392. 

Enqueste faite par nous, Hubert DePerthes, licencie es loix, avocat en Parle-
ment, bailly des senechaussees et baillage du Chapitre de 1'eglise de Notre-
Dame de Reirns, terres et seigneuries en deppendantes, a la requeste de Claude 
Boyaux, servante domestique de monsieur de. La Salle, pretre, chanoine et sene-
chal de 1'eglise metropolitaine de Reims, demm(eurant) an dit Reirns, deman-
dresse en enqueste et en execution de nostre sentence rendue sur les conclusions 
du procureur fiscal le quatorzieme septembre, present mois, suivant l'exploict 
fait par Hubert. sergent, le dixhuit dud. mois de septembrc, controolle a Reims 
le 19. signe Guyot, et deffendresse au principal all'encontre de m(aitre) Louis 
Cloquet, prctre. chanoine du lad. eglisc, demeurant au dit Reirns, deffendeur et 
d(effendant) all principal, faisant laquelle avec et assiste de m(aitr)e Nicolas 
Mobillion, nostre greffier ord(inai)re, nous estant rendu en la chambre de 
I'aud(itoi)re dudit baillage, avons procede a ]'audition des ternoins a nous pro-
duits par lad. Boyaux en la maniere qui ensuit. 

Du vendredy, vingt(ieme) septembre 1720, deux heures de relieve, Marie-
Anne Hachette. fille aagee de vingt-six ans. assignee par exploict d'Hubert, 
serpent, du 18(eme) du present mois, controlle a Reims, Ic 19, detncurante a 
Reims. 

Le serment fait par lad. Hachette do dire et rcpondre vcrite, a dit qu'elle 
connoit les parties en ]'instance desquelles elle nest pas parents, allice, ser-
vante, fly domestique. 
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Lecture a elle faite des faits portez en nostre appointement et apres avoir re-
presentc son exploict, en deposant a dit que le mardy, 30 juillet der(ni)er. Claude 
Vanin, sa cotlsine, vint Ia prier de I'accompagner chez le sicur Cloquet. cha-
noine. sur cc qu'on luy avoit (lit q(u')il vouloit vendre quelques meubles, et, 
qu'estant sorties ensemble, elles entrerent Bans Ic Cloitre par Ia porte qui est joi-
gnante la boutique de la deposante et qu'estant passee la maison du s(ieu)r Le-
franc, chanoine, elles aperçurent led. sieur Clocquet qui venoit a elles et qui 
avoit tourne le coin par lequel on va it la porte du Preau, lequel sieur Clocquet 
estoit en sLuplis et leer parut revenir de 1'eglise. La deposante excita sa cousine 
de luy parler sans alter plus avant, mais lad. Vanin luy ayant dit q(u'i)l valloit 
mieux alter a sa maison en parler a sa servante que de I'aborder dans la rue. 
cites passerent Quire et laissant descendre led. sieur Cloquet vers la maison des 
enfans de coeur. Et un instant apres. la  deposante s'estant retournee, elle apercut 
led. sieur Clocquet qui estoit abaisse a la porte dud. sicur de La Salle ayant one 
main apuyc a lad. porte et l'autre en has, laquelle main it coulloit sous lad. porte 
sans qu'elle ayt pu voir sy it y mettoit ou en retiroit quelque chose: mais elle a 
observe qu'en se rellevant it retiroit sa main dans la manche de son surplis et la 
remettoit a sa poche en se relevant et ayant marche quelques pas 

(Fol. 2] 
jusque a peu pres vers la maison du s(ieur) Frizon, chanoine, it se retourna plu-
sieurs fois comme une personne qui regarde si on ne 1'a pas observe, cc qui fit 
penser a la depos(an)te qu'il pouvoit avoir mis quelque chose sous lad. porte. 
Elle tcmoigna son soupcon a lad. Vanin laquelle luy fit reponse sur leurs affaires 
et obscrvercnt que led. sicur Clocquet sortit de la porte du Cloitre et tourna sur 
sa gauche et cm instant apres estant 1'une et I'autre parvinrent a la maison dud. 
s(ieu)r Clocquet. Elles demanderent a sa servante s'ii estoit veritable q(u'i)l 
voulloit vendre quelques meubles. Cette fille leur repondit que non et les retint 
sur Ic pas de la porte d'ou la deposante apercut led. s(icu)r Clocquet qui tournoit 
du costc du Preau et revenoit a sa maison, abordant a laquelle led. sieur Cloc-
quet parut a la dcposante fort(ement) indigne, rougissant et palissant. En les re-
gardant leur dit q(u'i)l n'avoit aucun meuble a vendre et q(u'i)l n'en avoit point 
vendu depuis deux ans. La deposante en se retirant a dit a lad. Vanin q(u')clle 
n'avoit pas vu comme le s(ieu)r Cloquet parroissoit embarrasse sur son visage. 
A quay lad. Vanin luy repartit qu'elle ne s'en estoit point apercue parce q(u'c)lle 
parloit a Ia servante du dessus la deposante, qu'estant rentree en sa maison son 
lrCre et sa soeur luy dirent: «Tu n'a pas trouve m(onsieu)r Clocquet car it vient 
cic passer la?>>. La deposante leur fit confidance de la posture ou elle I'avoit vue. 
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a la porte du s(ieu)r de La Salle at sur Ie champ envoya chercher la servante 
pour luy demander sy elle n'avoit rien trouvc sous sa porte qu'elle avoit vue, 
baissec, une personne sans luy avoir nomme le sieur Clocquet. A quoy lad. ser-
vante luy repartit qLl elle n'y avoit Tien vue; elle pressa la deposante (IC luy 
nommer la personne, ce qu'elle ne voullut faire. Lc lendemain mercredy, au 
mattin, lad. servante revint chez la deposante ct dit a sa soeur que le sieur de La 
Salle avoit trouve une lettre diffamatoire a sa porte de derrier et que l'on srcavoit 
Bien qui c'estoit, adjoutant quc c'estoit le sieur Frizon; a quoy la deposante re-
partit qu'elle se trompoit parce que c'estoit le sieur Clocquet qu'on avoit vu a Ia 
porte de devant. Sur quoy lad. servante dit: <<J'en vas tillement dire a m(onsieu)r 
que ce n'estoit pas m(onsieu)r Frizon» ; lesquelles dernieres parolles Ia depo-
sante entendit parce qu'elle descendoit de la chambre. Le landemain, jeudy, au 
mattin, entre unze heures et midy, led. sicur Clocquet vint chez la deposante a 
laquelle it dit q(u'i)l venoit pour s'informer dune affaire qu'avoit m(onsieu)r de 
La Salle. La deposante luy dit que c'estoit aud. sieur de La Salle a debrouiller 
ses affaires s'il en avoit. C'cst, dit le sieur Clocquet, pour une lettre que led. 
sieur de La Salle avoit trouve sous sa porte et quc l'on disoit que la deposantc 
avoit dit que c'estoit led. s(ieu)r Clocquet qui I'avoit mis; a quoy Ia deposante 
repliqua qu'on avoit tort de ]'accuser d'avoir tenue cc discours puisqu'elle avoit 
seulement dit qu'c1le avoit vue led. sicur Clocquet baisse a lad. porte sans sca-
voir ce q(u'i)I y faisoit et au surplus led. sieur Clocquet s4avoit Bien cc q(u'i)l 
avoit fait. I1 repondit en menacant qu'il alloit faire assigner ]a servante dud. 
s(ieu)r de La Salle et la deposante qu'il alloit faire un mauvais procez. La depo-
sante luy repartit :« Faites, m(onsieu)r, ce q(u' i)l vous plaira» . A quoy it repondit 
<<Mais que me repondrez-vous en justice» ? — <<Je repondray, dit Ia dcposante, 
Ia verite» . — <Et qu'elle verite direz-vous» ? luy dit-il. — <<Je diray, dit la depo-
sante, qua je vous ay vue baisser a une porte>>. — «Mais. adjouta-t-il, j'aye 
fourre quelque chose»? La deposante luy dit: <Vous scavez Bien, m(onsieu)r, ce 
que vows y avez fait>>. Sur quoy led. sieur Cloquet, s'echaufant, luy dit: <Vous 
prcnez le party d'un voisin pour vous faire ma] veoir d'un autre, vous ester apa-
remment venue chez moy pour me firer les very du ne croyant que je vous allois 
dire que j'ay mis une lettre sous ]a porte>>. — «Non, m(onsieu)r, luy dit-elle, 
mais vous I'avez done fait>>? 

/Fol. 31 
«Non, repartit-il, pour 1'avoir fait mais quand je l'aurois fait, ce n'eust pas 

este en plcin jour mais plustost Ie soir on le mattin» . Apres quoy it sortit en di-
sant: <Ouy, je men vay vows faire assigner et vows aurez un mauvais proces et 
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vous vous perdrez de reputation»; et montrant le point au frere de Ia deposante 
luy dit: <Va mon amy, je me moque de luy et votre soeur>>. Et depuis lequel 
temps i1 a este chez les voisins et les parents de la deposante menaces qu'il la fe-
roit sortir du quartier et de la maison et qu'iI ecriroit a mons(ieu)r son oncle, 
chanoine de Montfaucon; qui est tout cc qu'elle a dit scavoir. 

Lecture a elle faite de sa presente deposition, a dit qu'elle contient verite et 
a persiste et signe avec nous. Ce requerante. my avons taxe dix sols. [Signi] 
Marianne Hachette, Deperthes. 

Jean Hachette, libraire, dem(curant) a Reins, aage de trente ans. 
Le serment fait de deposer verite, a dit qu'il connoit les parties en I'instance 

desquelles it West parent. allic, serviteur fly domestique. Apres avoir ouy lecture 
des faits portez en vostre appointement, apres avoir aparoir en son exploict a de-
pose q(u'i)l n'a aucune connoissance des faits de I'appointement sinon que Ic tren-
tejuillet Bernier, Marie-Anne Hachette, sa soeur, estant sortie avec Claude Vanin, 
sa cousine, pour aller chez le sieur Clocquet pour des meubles, it vit led. sieur 
Clocquet en surply et omus passer devant sa boutique et se retourner vers le cloitre 
et ensuite descendre par la rue des Tapissiers. Quelques moments apres, lad. Ma-
rie Hachette estant rentrce dit au dcposant qu'elle avoit vue led. sieur Clocquet se 
baisser a la porte du sieur de La Salle, chanoinc, et cooler par deux fois sa main 
sous icelle; cc qui luy avoit donne un soupcon et avoit oblige, elle, Hachette, de 
se retourner encore vers la croix du Cloitre pour observer sy led. sieur Clocquet 
n'en faisoit. point autant a Ia porte du sieur Gillot: et qu'elle s'etoit apercue que led. 
sieur Clocquet s'etoit retourne plusieurs fois regardant derrier luy. Ajoute le de-
posant que le jeudi suivant. entre onze heures et midy, led. sieur Clocquet vint a 
sa maison, demanda apres Marie-Anne Hachette et entra dans la cuisine qu'il fer-
ma et parla a Nicolle Hachette a laquelle it parla sans que le deposant qui estoit 
dans la boutique, a son travail, entendit cc qu'ils se dirent mais quelque temps 
apres it vit sortir led. sieur Clocquet. tout en colere menacant lesd. MarieAnne et 
Nicolle Hachette et meme Ic deposant en disant qu'ils s'en repentiroient et q(u'i)l 
les feroit sortir de leur maison, qu'elles se perdoient de reputation, cc qu'il a este 
repeter chez les voisins; qui est tout cc q(u'i)l a dit scavoir. 

Lecture a luy faite de sa presente deposition, a Bit icelle contenir write et 
a persiste et signe avec nous. Ce requcrant, taxe dix sols. [Si,,nC] Hachette, 
Deperthes. 

[Fol. 4/ 
Jeanne Benoist. female de Nicolas Vanin, marchand, dern(eurant) a Reims, 

aagee de soixante-un ans, assignee par led. exploict d' Hubert. 
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Lc serment fait de deposer verite a dit qu'elle connoit les parties en 1'ins-
tance desquelles elle nest parente, allicc, servante ny domestique. Apres avoir 
ouye lecture des faits de nostre appointement Cl avoir represents son exploit, a 
depose qu'elle n'a aucune connoissance des faits de 1'app(ointemen)t, ninon 
qu'au commencement du mois d'aout dernier le sieur Clocquet vint chez la de-
posante sous pretexte de civilite luy disant que le sicur Vanin, frere de son mary 
fut mort et que le sieur Vanin. chanoine de Montfaucon, autre frere, estoit son 
amy. mail que ses nieces Hachette et leur frere luy avoient dit des sottises quand 
it avoit este chez eux se plaindre qu'ils 1'accusoient d'avoir fourre une lettre 
sous Ia porte du sicur de La Salle. Sur quoy it pria ]a deposante de les avertir 
qu'il en diroit au sieur Vanin. leur oncle, chanoine de Montfaucon, et qu'elles 
fesoient des complots avec ]a servante du sieur de La Salle. La deposante Ia pria 
de n'en pas ecrire et qu'elle nen parleroit a ses nieces. A quoy, led. sieur Cloc-
quet adjouta qu'il estoit a Notre-Dame au moment ou elie le chargeoit d'avoir 
fourre lad. lettre; qui est tout ce qu'clle a dit scavoir. 

Lecture a elle faite de sa presente depo(siti)on a dit qu'elle contient verite, a 
persists en icellc et a signs avec Woos. Ce requcrante, taxe dix sols. [Signs] 
Je(a)nne Benoist, Deperthes [souligne]. 

Claude Vanin, fille, aagee de trente-quatre ans, demeurante a Reims, assi-
gnce par exploit dud. Hubert. 

Le serment par cue fait de deposer verite, a dit connoistre les parties en l'ins-
tance desquelles elle n'est parente, alliee, servante ny domestique. Apres avoir 
ouye lecture des faits portez en nostre appointement et Woos avoir represents son 
exploict a depose que le trente juillet dernier, vers les quatre heures apres-midy el-
le alla prendre Marie-Anne. sa  cousine, pour aller chez le sieur Clocquet deman-
der s'il avoit des meubles a vendre et qu'estant avancees vers la maison des enfans 
de coeur elle apercut un chanoine en surplis, venant a elle, lcquel sa cousine luy 
dit estre le sieur Clocquet; que la deposante luy dit qu'elle ne connoissoit pas. 
Lad. Hachette, sa cousine. I'ayant avertie que c'estoit luy la deposante luy dit: 
«Allons a ]a maison noun parlerons a la servante> . Et estant parvenue vers la Croix, 
lad. Hachette s'estant retournee plusicurs fois luy dit qu'elle croyait qu'on venoit 
de mettre quelque chose sous Ia porte du s(ieu)r de La Salle; ce qui fit que la 
deposante se retourna et vii le sicur Clocquct, chanoine, qui estoit sur ]a porte de 
Ia boutique de lad. Hachette, lequcl sc retournoit regardant dans le cloitre. 

(Fol. 5] 
Ensuitte de quoi ]a deposante et lad. Hachette estant parvenues a Ia maison 

dud. s(ieu)r Clocquct, elles sonnerent a ]a porte qui leur fut ouverte par Ia scr- 
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vante a laquelle elles parlerent et virent un moment apres revenir led. sieur 
Clocquet qui dit a la deposante qu'il n'avoit point de meubles a vendre; apres 
quoy elles se retirerent. Et lad. Hachette, en repassant devant la porte dud. sieur 
de La Salle, luy avant encore repete cc qu'elle avoit vu dud. sieur Clocquet, la 
deposante luy dit que, quant a elle, elle n'avoit rien vue et quc quand lad. Ha-
chette l'auroit vu se baisser se pouvoit estre pour tout autre chose et que sy elle 
1'en croyoit elle n'en diroit rien parce que quand on n'avoit d'affaires it ne s'cn 
falloit point faire. Qui est tout cc qu'elle a dit scavoir. 

Lecture a elle faite de sa deposition a dit qu'elle contient vcrite, y a persiste 
avec noun et a declare ne voulloir taxe. /Signet Claude Vanin, Deperthes_ 

Marie Vanin, fille de Nicolas Vanin, marchand, dem(eurant) a Reims, aagee 

de trente-quatre ans, assignee par sond. exploict d'Hubert. 
Le serment fait de deposer verite a dit qu'elle connoit les parties en l'ins-

tance desquelles elle nest parente, allice, servante ny domestique. Apres avoir 
ouye lecture des faits de I'appoint(ement) et represents son exploict a depose 
qu'elle n'a aucune connoissance des faits de nostred. appointement sinon qu'un 
dernier jour de juillet Marie-Anne Hachette, sa cousine, estant venue voir le 
pore de la deposante, qui estoit malade, elles converserent quelque temps en-
semble. Lad. dit a la dcposante qu'il y avoit eu un chanoine qui avoit ecrit une 
lettre contre un autre; qu'elle avoit vue le sieur Clocquet aupres de la porte du 
sieur de La Salle, mais qu'elle ne luy avoit point vue mettre de lettre et qu'il 
avoit tourne du costs de la Cour du Chapitre et qu'ensuitte it estoit revenu pa-
reillement chez luy. Le lendemain le sieur Clocquet est venu pareillernent chez 
Ie pere de la deposante ou it a dit estre fort mCcontent de lad. Hachette parce 
qu'clle l'accusoit d'avoir ecrit une lettre contre le sieur de La Salle, quoyqu'il 
n'en est rien fait. Qui est tout cc qu'elle dit scavoir. 

Lecture a elle faite de la presents deposition, a dit qu'elle contient verite et 
a persists et signs avec nous. Cc requerante, taxce dix sots. [Signs] Marie Vanin, 

Deperthes. 
[Fol. 61 
Elizabeth Nicolle, femme de Gerard Novice, m(aitr)e orfevre, dem(eurant) 

a Reims. aagee de trente-huit ans, assignee. 
Le serment fait, a dit connoistre les parties en ]'instance desquelles elle 

n'est parente, alliee, servante ny domestique. Lecture a elle faite des faitz portez 
en nostre dit appointement, apres avoir represents son cxploict, a depose qu'elle 
n'a autre conn(oissan)ce des faits de l'appointement sinon qu'au commence-
ment du mois d'aoust dernier Ie sieur Clocquet, sortant de la maison des Ha- 
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chette, lihraire. entra Bans la boutique de Ia deposante on it se plaignit que 
Marie-Anne Hachette et sa soeur parloient mal a propos et 1'accusoient d'avoir 
mis une lettre sous la ports du sieur de La Salle. Et de ]a manicre qu'elles par-
Ioient it sembleroit qu'elles n'auroient vu mettre cette lettre-Ià ct qu'elles au-
roient grand tort de parlor ainsy ce qui engagera la dcposante de les excuser de 
son mieux et de les avertir Ic landemain qu'elles se feroient des affaires sy elles 
continuoient d'en parlcr. Qui est tout ce qu'elle a dit scavoir. 

Lecture a elle faite de sa deposition, a dit qu'elle contient verite et a per-
sistee et signe avec eux. A declare ne voulloir taxe. (Signe]. Elisabeth Nicolle, 
Deperthes. 

Jean Guedon. m(aitr)e sergicr, dem(eurant) a Reims, aage de quarante ans, 
assigne par le susdit exploict d'Hubert, serpent. 

Le serment fait de deposer veritc a dit qu'il connoit les parties en I'instance 
desquelles it n'est parent, allic, serviteur ny domestique. 

Lecture faite des faits en nostre d(it) appointement. apres avoir represents son 
exploict a depose q(u'i)I n'a aucume connoissance desdits faits sinon qu'un jour 
qu'il ne pent dire mais emit que c'estoit an commencement du mois d'aoust, it en-
tendit le sieur Clocquet au-levant do la boutique de Godin. voisin du deposant, di-
sant a la servants du sieur de La Salle: <<Tu est une gueuse. une coquine, une mal-
heureuse et une malvei1lante, je to feray fetter hors du Cloitre». Ne se souvenant 
pas le doposant du reste do la querelle. Qui est tout ce qu'iI dit scavoir. 

Lecture a Iuy faite de in presente deposition, a dit qu'elle contient verite. y a 
persists et signs avec noun. Et a refuse taxe, de cc requis. [Signe/ Jean Gucdon, 
Deperthes. 

I Fol. 7] 
Du samedy, XX1 septembre 1720, deux heures de rellevcc. 
Marie Y. femme de Jean Guedon, precedent tcmoin, demeurante a Reims, 

aagee de trente-sept ans ou environ, assignee par le susdit exploict d'Hubert. 
Lc serment par elle fait de deposer vCrite, a dit qu'elle connoit les parties en 

]'instance desquelles elle nest parente, allies, servants ny domestique. 
Lecture a elle faits des faits portez en nostred. appointem(ent). apres avoir 

fait apparoir de son exploict, a dit qu'elle n'a autre connoissance des faits de 
1'appointement, sinon qu'il y a environ six semaines, plus on moins, qu'estant a 
son travail Bans sa boutique. avec son mary, elle entendit Claude, servante du 
sicur de La Salle, qui se querelloit avec Ic sieur Clocquet, chanoine. 1equel luy 
disoit qu'elle estoit une malheureuse, coquine et qu'il ]a feroit sortir du Cloitre. 
Qui est tout ce qu'elle a dit scavoir. 
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Lecture a elle faite de sa deposition. a dit qu'elle contient vcrite, y a persiste 
et declare ne scavoir ecrire ny signer: de cc interpellc. Et a declare ne voulloir 
taxe, avons icy signe. (SignCl Deperthes. 

Nicolle Hachette. fille dem(euu-ant) a Reims. aage de trente-quatre ans. 
assignee. 

Le serment fait a dit qu'elle connoit les parties en ]'instance desquelles 
elle n'est parente, alliee. servante, ny domestique. A depose que le trente juillet 
dernier Marie-Anne Hachette, sa soeur. estant sortie avec Claude Vanin, sa 
cousine, pour alter chez le sieur Cloquet. chanoine, pour des meubles, un 
moment apres, la dcposante vit passer led. sieur Clocquct qui tourna du coste 
de la rue des Tapissiers: et lad. Marie-Anne Hachette estant rentree peu apres, 
que ]a deposante luy dit: <Vous n'avez pas trouve led. sieur Clocquet car i1 
vient de passer?>>. Elle repartit que sy et qu'elle luy avoit pane. La deposante 
replicqua: «I1 faut done qu'il soit tourne par la Cour du Chapitre>>. Et ensuitte, 
elle fit confidence a Ia deposante et a son i'rere qu'elle avoit vu led. sieur 
Clocquet se baisser deux fois a la porte dud. sieur de La Salle, rnais qu'elle 
ne sravoit pas sy it y avoit mis quelque chose ou non. Apres quoy elle envoya 
chercher Ia servante dud. sieur de La Salle et luy demanda sy elle n'avoit rient 
trouvc sous sa porte. Elle repondit que non. On luy dit d'aller voir par la porte 
de derriere. Le lendemain mattin, lad. Claude, servante dud. sieur de La Salle, 
vint leur dire qu'il avoit trouve une lettre a sa porte de derriere, qu'elle sgavoit 
bien qui l'avoit mis et qu'clle en avoit parlc a la servante du sieur Frizon. La 
deposante luy repartit qu'elle se trompoit mais que n'avoit vu le sieur Clocquet 
se baisser a la porte du sieur de La Salle. Laditte servante dit en s'en allant 
qLl'il en parleroit a la servante dud. sieur 

//l. 8J 
Clocquet et qu'il scroit reprimands au chapitre. Le lendemain. led. sieur Cloc-
quet vint a la maison de Ia dcposante, demanda lad. Marie-Anne Hachette et 
s'adressa(nt) a la deposante luy dit, furieux, sravoir cc que la coquinne de ser-
vante du sieur de La Salle vint dire que j'ay mis une lettre sous la porte de son 
maistre. A quoy la deposante repartit qu'elle ne scavoit pas ce que c'estoit. Et 
lad. Marie-Anne Hachette estant descendue a ]'instant, le sieur Clocquet et elle 
se parlcrent tandis que la deposante se retirra dans la boutique: ne sgait cc qu'ils 
se dirent, mais le sieur Clocquet en sortant de Ia maison dit tout en colerc 
qu'elles alloient se faire de mauvaises affaires et qu'elles se perdoient de reputa-
tion. Qui est tout ce qu'elle a dit scavoir. 

Lecture a elle faite de sa presents deposition a dit qu'elle contient yen e, y a 
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persiste et signe avec noun. Ce requerante. luy avons taxe pour ses sallaires, dix 
sols. (Signe] N(icolle) Hachette. 

Philippe Godin, m(aistr)e savetier. aage de soixante ans, derneurant a 
Reims, assigne par exploict dud. Hubert, dud. jour. 

Le serment par luy fait de deposer verite, a dit qu'il connoit les parties en 
l'instance desquelles if n'est parent, allie, serviteur ny dornestique. 

Lecture a luy faite des faits de nostre dit appointernent, apres avoir 
represents son cxploict a depose Clue au commencement du mois d'aout dernier 
Ie sieur Clocquet ayant appris Clue Ia servante du sieur de La Salle avoit dit 
chez Ie deposant qu'il avoit mis sous la porte de son maistre une lettre 
diffamatoire, vint s'en informer chez le deposant. Dans le meme temps lad. 
scrvante passa et ayant este vue par le sicur Clocquet i1 l'arreta et luy dit: 
<<West to pas bien malheurcuse de m'accuser d'avoir mis une lettre sous la 
porte de ton maistre. Sache quc sy j'avois une lettre a Iuy ecrire que je la luy 
mettrois en main moy-merne>>. Lad. servants ]uy repartit qu'il estoit un 
malheurcux luy-meme de jetter des lettres infames sous la porte dud. sieur de 
La Salle. Led. sieur Clocquet luy replicqua qu'elle estoit une aueuse et qu'il 
la feroit sortir du Cloistre. Elle luy repartit que Ics gueuses estoient chez luy, 
qu'elle servoit dans une honneste maison, mais Clue la sienne(...). Lad. servante 
s'en ally sans achever: Ia deposante ayant empeche le sieur Clocquet de Ia 
frapper luy disant: <<Tout beau, tout beau>>. Qui est tout cc qu'il a dit scavoir. 

Lecture a lily faite de sa presente deposition, a dit qu'elle contient verite, y 
a persists et signs avec nous. Ce requerant. luy avons taxe quinze sols. /Sig>neJ 
Philippe Godin, Deperthes. 

[Fol. 9] 
Pierre Jobart, marchand. demeurant a Reims, aagc de trente-quatre ans, as-

signe par led. exploict d' Hubert, dud. jour. 
Le scrment fait a dit connoistre les parties en l'instance desquelles it nest 

parent, allie, serviteur ny [en blanc!. A depose qu'il n'a aucune connoissance 
des faits portez en I'appointement et n'a rien ouy dire par le sieur Clocquet, 
ninon qu'il 1'a vu sortir dans le commencement du mois d'aout dernier de la 
maison des demoiselles Hachette. Ne peut dire a qucl sujet it y a este. Qui est 
tout cc qu'il a dit scavoir. 

Lecture a luy faite de sa deposition, a dit qu'elle contient verite, y a persists 
et signs avec nous et declare ne voulloir taxe. fSignC] P(icrre) Jobart, fill; 
Deperthes. 





DEUXIEME PARTIE 

PIERRE DE LA SALLE 





PIERRE de LA SALLE (1666-1741) 

NC a ]'Hotel de La Salle, rue Sainte-Marguerite, a Reims, le 3 septembre 
1666, tenu sur les fonts baptismaux de I'eglise Saint-Symphorien par Jean-Bap-
tiste, son frere aine, c'est a Reins, paroisse Saint-Hilaire, qu'il mourut le 26 join 
1741 '. C'est le dernier survivant et le cloven d'age des enfants de Louis do La 
Salle (1625-1672) et de Nicol le Moet (1633-1671). 

Etudiant au College des Bons-Enfants a Reims, universitaire t la Faculte 
de Droit d'Orleans ou sa grand mere payait regulierement par quartiers ses frais 
de pension, avocat au Parlement de Paris', it entra dans la magistrature, qu'il 
exerca sans discontinuer pendant cinquante ans (1691-1741). Un record! 

Sous le titre <Le doyen des Conseillers an Presidia] de Reims», j'ai essaye de 
rehausser les traits saillants de cet homme de loi et homme de bien'. Son nom 
revient frequemment Bans les Registres du bailliage royal Bans la distribution des 
proccs ordinaires. des proces prevôtaux, dans les incompetences et recusations et 
Bans les Registres des Rapports criminels comme avocat (1692-1713), comme 
president (I713-1714, 1732-1741) ou comme membre de la commission des 
Comptes dudit bailliage. Lebaliste sans raiderur, it est dans Ie civil pere de farnille 
excellent', protecteur des pauvres et administrateur de l'Hopital General. 

Voir Cahiers lasalliclis 27: 
Bapteme de Pierre de La Salle, Reims, 3 septcmbre 1666 (p. 110). 
Manage de Pierre de La Salle et Franyoise-Henriette Bachelier: Reims, 13 fdvrier 1696 (pp. 112-124). 
Ddces et sdpulture do Pierre de La Salle: Reims, 26 et 27 join 1741 (pp. 133-141). 

Cf. Archhc s Nationales V' 65, 441, piece 43. 
Voir C'ohiers lasalliens 27, pp. 135-141. 
De son manage avec Fran4oise-Henriette Bachelier (1065-1728) it cut huit enfants, deux 

garcons et six titles: Marie-Jeanne-Reiniette (21 novembre 1696: tie vdcut que dix jours), Jean-
Baptiste-Louis (1698-1736), bdncdictin a Saint-Remy a Reims: Jeanne-Remiette (1699-1737), re-
ligieuse de la Congregation Notre-name sous Ic nom do Mere Franyoise-dc-Saint-Agnes: Marie-
Jeanne C 17(0): Elisabeth (1701-1740). epouse d'Adam Lespagnol (1698-1757), conseiller du 
roi, dlu en ]'Election de Reims: Charles-Remy (" 1703): Marie-Rose (1704-1781). unie en ma-
riage a Jacques Frcmyn (1698-1758), ecuyer. ancien lieutenant au regiment de Beam-infanterie: 
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Devenu doyen des conseillers du bailliage et Siege presidial de Reims, it 
fut nommc, le 9 avril 1740, a dix mois de sa mort, garde-scel en la chancellerie 
presidiale de Reims. Avocat plaidant brillamment. juge sachant condamner et 
a bon escient disculper. i1 jouit de 1'estime gencrale tie ses pairs'. Science et 
conscience: deux normes intangibles Bans sa longue vie de magistrat. 

De nouveaux documents retrouves clans les fonds d'archives remois per-
mettent de parfaire le profil professionnel de cet officier accompli. Its sont ras-
sembles et condenses sous les titres sttivants: 

1. Pierre de La a11e, conseiller du roi. 

Fits de rnagistrat, neveu et cousin de magistrats, la voic triomphante ctait 
ouverte a cc jeune avocat parvenu a l'fge legal. Son beau-fret-c. Francois-Elie 
Maillefer (1650-1692). venait justement de resigner en sa faveur son office de 
conseiller du roi an bailliage et Siege presidial de Reims. Des Ic 10 septembre 
1691. Pierre de La Salle payait au controleur general des finances de France ]a 
somme de 1100 livres pour la cute resignation.' Deux mois plus tard. Ic 25 no-
vembre, le controleur general du droit du mare d'or dudit office delivrait Lt 
Pierre une quittance de la somme de 432 livres.- 

Ayant respectc les delais prevus par la loi et reconnaissant d'autre part ]a 
<doyaute, prudhommie, experience et dilligence>> de l'impetrant, Louis XIV lui 
delivrait des lettres royaux. scelles du grand sceau de cire jaune, donnes a Ver- 

Jeanne-Elisabeth (Reims, 1706-Paris. 1739) rclieieuse vie la C:oneregation Notre-Dame sons le 

nom de socur Madeleine-Therese. Cf ,Les enfants do Pierre de La Salle». dons Cuhiers ler.ccrllreiiv 

27, pp. 1 19 -124: 41', pp. 221-226. 

C Reconnaissante envers I'un de yes mcmbres les plus ii lust res. la Cornpagnie. au  our de son 

dcccs. celcbra une messe "en la Chapelle du Presidial pour feu M. de La Salle, doyen des 

eonseillers» . .-1 n h. clep. Marne. Depot de Re/ins. Bu//hope, Repi.stre B pros. 440. In!. 2v'. — 

Nomme garde-sccl de la chancellerie du Presidial (1740). v'oici en quell to nes M. Maillefer re-
commandail le placet presentc a monseigneur Ic Chancelier do France: "On no pout donner la 

commission de conseiller ,arde-scel en Ia chancellerie du Presidial de Reims a une personne yui 

se distingue plus clue Monsieur Delasalle tart par rapport a la prohite civic par son assiduitc, inte-

Rrite et capacite. Jo voudrais Cure assez eloquent pour etaler ses vertus. Cost le temoignage vine  je 

lui rends et clue tonic la ville lui rend». Arch. dep. Marne. C 311. — Voir aussi Arch. clop. Maine. 

Centre Annexe de Reims, 17 B 251. 

Voir plus has. p. 57 (Document 6). 
Voir plus bas. p. 5S (Document 7). 
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sailles le 6 decembre 1691 >. Dans le dossier prdsente en Chancellerie figuraient: 
('attestation de majorite civile ct civique'' et ('attestation de non parentc'''. Par 
ces lettres, mandement etait donne aux conseillers de ]a Cour du Parlemcnt de 
Paris de constater que l'impetrant etait de «bonne vie et moeurs, conversation et 
religion catholique>>. Rien n'empechait done de lc mettre en possession dudit of-
fice de conseiller du roi au bailliage de Reins eI'en faisant jouir et user plaine-
ment et paisibliment» ainsi que « des honneurs, fonctions, privileges, exemp-
tions, gages et droits» attaches au dit office 

Encore fallait-il s'assurer que Pierre de La Salle etait un juriste cclaire. 
Convoque en Ia premiere Chambre des Enquetes et interroge par Denis de la 
Barde, conseiller president, assiste de Hierosme Leferon, conseiller en la Cour, 
it fut trouve «suffisant et capable>> et, mieux encore. «digne de plus grande 
charge s'il en estoit» ". Un bel esprit en verite! C'ctait le 7 janvier 1692. A l'ins-
tant mande, Pierre de La Salle fit <le serment requis et acoustulnc» de fidelitc au 
roi. Deux semaines plus tard ses collcgues remois le recevaient au Siege presi-
dial. « Ce jourd'hui — lit-on dins le Registre du Presidial — M. Pierre de La 
Salle it etc installe en Ia Compagnie, au lieu et place de M. Maillefer, en sa 
charge de conseiller en cc Siege>> ". 

11 oeuvre avec justice et probite en tant que curateur aux biens substitues de 
Christophe Bachelier et de Jacques Pillier, chanoine honoraire de l'cglise Notre-
Darne de Reims'. 11 defend avec impartialite ses propres interets contre Nicolas 

Voir plus has. p. 60 (Document 9). 
Reconnue par I'extrait buptistaire d'IIenri Gone!. cure de Saint-Symphorien. du 7 aout 1686 

et legaliscc par Louis-Charles Beguin (Reims, 1658-Chaillot-Ies-Paris, 1717) ecuycr. seiggneurde Coe-
gny et de Chalons-sur-Vesle. premier president et lieutenant general du hailli do Vermandois, pourvu 
dudit office et chance (1692) par resignation de son uncle Jean Bcguin (, 14 decembre 1692: 77 erns). 

Exceptc son oncle maternel Nicolas Moct de Brouillct (1631-1706). Derogation que le 
haulage de Reims devait recevoir <<sans s'arrester au degre de parentc» it «condition. ccpendant. 
que lours voix senant a se trouver conformes clans les opinions, cues ne IseraientI comptez que. 
pour unev (Document 8). 

'' 
 

On comme disent explicitemcnt les Id Ices royaux de <honneurs, aucthoritez, prerogatives, 
preeminences. franchises et lihertez, functions. privileges. exemptions, gages, droits.b.mts, prof-
lids, revenus et esn-iolumens aud. office appartenans> . (Document 9). 

Voir plus has. p. 67 (Doctmient 11). 

" Arch. dip. Maine. Déphi de Reims, Bailliage, B prov. 229 (cote ancienne): 21 juin 1692. 
'' Prctre du diocese de Reims, file de Guillaume Pillier ct d'Elisabeth Gerard. doctcur en phi-

losophie, professeur de rhetorique an College des Bons-Enfants. Chanoinc et cure du College et pa-

roisse de Saint-Timothee par demission de son frere Claude. Bibl. miui. Reims, ms 1773. fol. 337 v°. 
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Gatinois, vigneron a Villers-Franqueux"et Jeanne Guerlet, sa femme. Le bailli de 
Reims les condamne solidairement. 11 renouvelle ses accusations contre Remy 
Douay, vigneron au dit lieu, et Nicolle Nichaut, sa femme, debiteurs recalcitrants, 
soutenant la juste cause de feue .Jeanne Ravaulx, veuve de Gerard Ravineau'r, sei-
gneur de Toussicourt ". En toutes circonstances, droiture et probite ont inspire les 
actes de procedure que Pierre de La Salle a du instruire etjuger. 

2. Legataire universel et executeur testamentaire de son frere Jean-Louis. 

Nous connaissons It peine les dernicres dispositions de Jean-Louis de La 
Salle avant sa mort et les formalites d'apres dcccs. Son testament reste inconnu 
mais it cst sr qu'il fut dicte par-devant notaires ". Par des sources contempo-
raines on Bait qu'il nomma son frere Pierre, levataire universel et executeur de 
ses dernieres volontes. 

A la requete de celui-ci et en presence des officiers de ]a senechaussee et baillia-
ge du Chapitre Notre-Dame, du bailli °, du procureur fiscal et du greffier, on 
apposa les scelles au domicile du defunt, rue du Cloitre. Proces-verbal en fut dres-
se: it n'a pas ete retrouve, non plus que celui de la mainlevee des cachets de cire pour 
proceder It l'inventaire des biens de Ia succession. Ces pieces officielles 
portant la signature de Pierre de La Salle et des officiers du bailliage et senechaus-
see du Chapitre metropolitain ont existe. Precieux tresor qui reste encore enfoui s'il 

Voir plus has, p. 68 (Document 12). — Commune do ('arrondissement de Reims, canton de 
Bourgogne (Manic). 

" Conseiller assesseur en la rnarcchaussce. fits de Philippe Ravineau ( 1675) et de Jeanne 
Coquillart (± 1669). Gdrard Ravincau (1631-1711) dpousa en I'dglise Saint-Denis. Ie 10 mai 1660, 
Jeanne Ravaux (t 5 fcvrier 1720). — Voir plus bas, p. 71 (Document 13) et in quittance du 15 oc-
tobrc 1720, p. 76 (Document 14). 

Lieu-dit de Ia commune de Villers-Franyueux. — Voir plus bas, p. 71 (Document 13). 

On en reparlera a propos du proces entre Pierre de La Salle et Madeleine Bertin, sa belle-
socur. Voir Plus bas, p. 51. 

Adam-Remy Doury. Iicencid es-loi, avocat en Parlement. Provision de l'office de bailli du 
bailliage et scnechaussde du Chapitre de Reims (15 decembre 1725). Arch. dep. Marne, nr%pAAt de 
Re,,ox, 20 B 3. 

Simon Deperthes, avocat en Parlement. Provision de I'oflice du procureur fiscal no bailliage 
et sendchaussee du Chapitre de Reirus a la place d' Adam-Remy Doury (13 ddcemhre 1725). Arch. dep. 
Marne. Depot de Reims, 20 B 3. — Change et office du'avait remplis Adam-Remy Doury du 12 
janvicr 1720 no 15 ddcemhrc 1725. Archh. rlep. Moore. Depot de Rei,os, 20 B 3, aux dates indiquees. 
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n'a pas ete detruit par le feu ou les bombardements de ]a Grande Guerre 1914-18. 
Nul doute que Pierre de La Salle n'ait execute meticuleusement les disposi-

tions du testateur. Les preuves manquent pour les quatre mois qui suivent ]a mort 
du chanoine Jean-Louis. Elles abondent, par contre, a partir du mois janvier 
1725. Les vingt-deux actes subrogatoires que j'ai transcrits (documents 15 a 37) 
en sont le temoignage probant. Ce sont tous des actes de justice rediges d'apres 
un schema classique qui reprodujt les etapes successives de la procedure: 

= Parties en cause: demandcur et defenseur, identite, profession, domicile. 
comparant par procureur designer 

== Ouverture legale de la procedure: requete, libelle et exploit du deman-
deur. dates et contrôles: 

* Preuves formelles d'accusation: billet, contrats par-devant notaires, dates 
et contr8les aux clauses non respectees, 

* Audition des parties: <<Parties Ouies», conclusions, plaidoyers du deman-
deur, acte de renonciation...; 

* Decision de I'autorite publique: «faisant droit sur...» ordonnance, jugement. 
sentence. 

Le demandeur-accusateur Pierre de La Salle, « conseiller du roy au baillage et 
Siege prdsidial de Reirns>>, se presente comme « hcritier» '', « lcgataire universel» 
«legataire universel testarnentaire>> "< ou simplernent executeur testanientaire de 
«maitre» '' ou amessire»" Jean-Louis dc La Salle, «son frere, vivant, pretre. doc-
teur de Sorbonne» , chanoine de 1'eglise de Reims`', mention qu'on ne retrouve 
plus a partir de l'annee 1726" oit Pierre de La Salle agit en son propre nom ou 
<reprenant I'instance presentCe par son frere»" mais non par subrogation. 

Les defenseurs — les parties mi.ses en cause — sont pour la plupart des 

Voir documents 15 18 20 21 22 23 24. 

Voir documents 16 17 25 26 28 36. 

Voir documents 17 19 33. 

" Voir documents 15-17 33 37. 

Voir documents 24 25 26 28 33 34 36. 

Voir documents 15 16 18 20 21 22 23 24 28 35 36. 

dglise metropolitaine. 17 19. 

Voir documents 27 29-32 35. 

II agit par « authorite donnataire» qui fait une ilornation — intrrventurt duns Ia cause do Simon 
Chappron, ecolier jure de I'tJniversite de Reims (Document 16). Lorsque. Ie II decemhre 1725, it tra- 
duit au tribunal les cpoux Antoine Flours et Barbe Legrand, it est Bien specific qu'il agit <<en reprenant 
l'instancc intcntcc par requette et exploit» des 7 et 9 aout 1724 par son frere Jean-Louis. (Document 25). 
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Bens de modeste condition sociale: des laboureurs (6), des vignerons (6), des 
marchands (4); un plombier, un bourrelier, un coquassier; et a titre exceptionnel, 
un etudiant jurc a I'Universite de Reims, un notaire royal et un enseigne au regi-
ment des Gardes du roi, tous debiteurs du magnanime chanoine Jean-Louis. 
Voici leurs noms et les credits a moyen terme dont its furent gratifies. 

Dehirentiers Profession Cont rats Capitaux en rente Document 

P. Delaistre Plombier 1720, 26 mars 1.800 L. 15 

N. Landragin Vigneron 1725,25 avril 1.000 L. 18 

J. Hannon Coquassier 1716, 19 dec. 600 L. 17 19 

N. Jaunet Laboureur 1723, 1 dec. 600 L. 20 

J.B. Rigault Vigneron 1723, 9 nov. 600 L. 21 

R. Liennard Vigneron 1725, 2.5 janvier 800 L. 22 

C. Juillier Laboureur 1724, 21 janvier 2.000 L. 24 

A. Flours Laboureur 1723, 18 ao6t 4.700 L. 25 

J. Damon Laboureur 1700, 13 mai 1,000 L. 26 

El. de France Marchand 1714, 27 fevrier 2.000 L. 27 
1719, 27 nov. 1.500 L. 

E. Tristan de Enscigne du 1723, 4-11 dec. 14.000 L. 2328 

Muizon Reg. Gardes du roi 

M.-Th. de France Marchand 1714, 27 I.ev. 2.000 L. 29 
1719, 27 nov. 

P. Torchet Notaire 1718,1 juillet 1.000 L. 3031 

R. Ferlin Laboureur 1720, I3 sept. 2.000 L. 32 

P. Vautrin Laboureur 1723, 3 Sept. 550 L. 33 

L. Hersent Marchand 1720, 10 mai 2.200 L. 34 

L. Lagnier Marchand ? 12.000 L. 35 

J. Chaperon Vigneron ? 800 L. 36 

Somme globale a eux allouee: 	 50.850 L. 
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La procedure introduite par instance du demandeur tie traine pas en lon-
gueur: de trois jours a cinq moist'. L'audition des parties, les plaidoyers, s'i1 y a 
lieu, precedent ]a sentence. Ce peut etre: un simple renvoi a une date ulterieure, 
pour I'enregistrement des « det'fenses» '", une sentence par defaut", une condam-
nation solidaire ", « solidaire et hipotecquaire> '' a payer Ia pension et les interets 
echus ``, a representer les quittances de remboursement°, a restituer Ie principal 
du contrat de rente '`. La sentence peut titre exccutoire tout court " pour 
contraindre les dcfenseurs <<au payernent et rembourcement» des sommes dues ° 
et des arrcrages echus 59, assortie frequemment d'une <surceance» de rembourse-
ment pour le paiement 40, pouvant tiller de trois a six moil", on do deux a quatre 
ans, avec obligation stricte tide satisfaire au premier payement» ". 

Des clauses restrictives peuvent obligor Ia partic perdante a rapporter es 
mains dudit sieur demandeur une declaration de ses heritages certifiee valable", 
a «faire apparoir le remboursement> ", a payer «en deniers ou quittances 
vallables Ies interests» '>. 

Impitoyable, inflexible, Ia sentence condainnant solidairement, «par buttes 
voyes meme par [prise del corps, Jacques Hannon, coquassier" et Marie-The- 

'° Voir documents 24 27; dou7.c jours (document 30). dix fours (document 18), quatorzc 
jours (document 20). quinze jours (document 32), vingt-deux jours (document 23) vingt-quatre et 
vingt-six jours (documents 29 31), un ct deux mois (documents 19 20 21 22 25 26 29 34). quatre et 
cinq moil (documents 24 25 28 34). 

"' Document 23. 
Documents 17 30. 
Documents 25 36. 
Document 35. 
Document 24 29. 
Document 24. 
Document 25. 
Document 35. 
Documents 18 19. 
Document 32. 
Documents 19 20 21 22 24. 
Document 25. 

4' Documents 24 36. 
Document 29. 
Document 26. 
Documents 26 36. 

;" Marchand d'oeufs et de volailles. Terme vieilli. Aujourd'hui: coquetier 
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rese Jardinet, sa femme, pour stellionat. Ce sont des fraudeurs, des faux ven-
deurs ou stellionataires coupablcs d'avoir vendu a Jean-Louis de La Salle, des 
terres a Courcy" et Reims ne leur appartenant pas. En toute justice, ils devront 
<<payer et restituer I ... ] on argent comptant et especes sonnantes sans aucuns 
billet tels qu'ils puissent estre>> les six cent livres deboursees a leur profit-". 

line telle rigueur? Les temps etaient difficiles et la France relevait penible-
ment dc 1'effroyable hanqueroute Law (1720); la plus elementaire prudence 
commandait d'avoir l'oeil a toute possible duperie. 

Dans la plupart des cas, <<opposition ou appellation quelconques>> ~'', « toute 
opposition ou appcl>> de ]a sentence sont d'avance proscrits attendu que le de-
mandeur est « fonde sur contract>> >". en « titre>> >', <<en billets reconnus> '' ou <<en  
contract et billet reconnu>> '. 

Plutot que l'analyse detaillee de toils les proces instructs et plaides, j'ai pre-
fere exposer le deroulement ordinaire de la procedure judiciaire libre a chacun 
de suivre en toutes ses parties tel oil tel cas particulier. A titre d'exemple: Pierre 
de La Salle, conseiller au Presidial et Ponce Torchet. notaire royal a Reirns, 
obliges de recourir au tribunal pour rcgler Icur litige. Mil  livres en principal et 
quarante-cinq livres d'interet par an (document 31) constituaicnt la pomme de 
discorde. 

Intcressant eta la fois instructif pour titre au courant de la venalite des 
charges sous l'Ancien Regime, le proces intente par Pierre de La Salle, au nom 
de Jean-Louis, a puissante dame Elizabeth Lepoivre, veuve de messire Barthe-
lemy Tristant, chevalier, seigneur de Rosnay >. au sujet du <<brevet de l'etat 
d'enscignc au regiment des Gardes>> obtenu par leur fits, messire Eleonorc Tris-
tant, chevalier, seigneur de Muison ", emancipe d'age. mousquetaire du roi. 
Jean-Louis de La Salle avail passe contrat de rente au principal de quatorze mil 
livres. Nous en connaissons la date — les 4-9-11-20 decembre 1723 — mais 

Commune de I arrondissement de Reims, canton do Bourgogne (Marne). 
Document 19. 
Document 25. 
Documents 21 25 26 33. 

Documents 18 22 24 27 28 34 35 36. 
Documents 9. 
Documents 29 31 32. 
Commune de ('arrondissement de Reims. canton de Ville-en-Tardenois (Marne). 
Aujourd'hui Mui-z_on. commune ale I'arrondisscment do Reims. canton de Ville-en-Tarde- 

nois (Marne). 
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ignorons la tencur et Ic nom des notaires instrumentaires. Les clauses, sans 
doute, ne furent pas respectees. La sentence infligee fut sans appel. Les defen-
deurs — mere, fits et curateLir — etaient solidairement condamncs «a payer et 
rembourser au demandeur>> ]a somme de 14.000 livres portee au contrat de 
constitution de rente, dans un temps tres limite. Etant « fonde sur titres», it fallut 
s'en tenir (document 28)'°. 

3. Proces aver Madeleine Bertin, sa belle-socur. 

Aucun incident que I'on cache n'avait altcre la bonne entente entre les La 
Salle de Reims et les Bertin du Rocheret d'Epernay, depuis que le 5 mai 1711 
Jean-Remy de La Salle et Madeleine Bertin avaient convole en justes noces a 
Notre-Dame d'Epernay". Famille et belle-tamille avaient noue des liens fraternels. 

L'origine de leur mesentente est a rechercher dans Ic derangement d'esprit 
dont Jean-Remy fut atteint very 1716 qui le mettait hors d'etat d'administrer ses 
biens. 11 fallut lui donner un curateur et finalement I'interner. Jean-Baptiste et 
Jean-Louis de La Salle s'etaient montres genereux envers les enfants de leur 
malheureux pere. Le premier.leur avait lcgue des hiens en espece et en nature'", 
a tons trois; le second, cinq mille livres a chacun individuellement "'. Volontaire-
ment, sans y etre tcmts par Ia loi. n'etant que collateraux, Jean-Baptiste. Jean- 

Egalement significative Ia reyuete de Pierre de La Salle <<demandeur en saisie et arrest>, 
contre Nicolas Simeon, marchand a Reims. tuteur des enfants mineurs de Marguerite Roland, vivante, 
vcuvc do Regnault Simon (18 janvier 1727). Arch. dep. Marne. Ddpnt de Reims, 17 B 416 ". 

Aucune instance au nom de Pierre do La Salle ne figure dans le registre du 18 novembre 
1727 au 5 ddcembre 1733. On trouve, par contre, de nombreux actes concernant les families Ro-
land, Carbon, Cocquebert, Josseteau. Ledueux. de Malval, Maillefer, Noel, de Rdcicourt. Rozier... 
apparentdcs aux do La Salle. 

F. Leon-dc-Marie AROZ. cMariaee de Jean-Remy de La Salle (1670-1732) et Magdelaine 
Bertin du Rocheret (1690-1758),>, dans Cahiers iacet11iens 27. p. 160. 

> Une rents de deux mille livres en principal sur le clerge de Reims, les maisons de Trois 
Puits et la rente cur les serruriers» . Cf. <<Testanient de Jean-Baptiste de La Salle. Rouen, 3 avril 
1719», dans Cahiers lccccdlrens 26, p. 286. 

' Je donne et 1e,,ue a chacun des trois Enlans de M. Jean-Remi De La Salle, coon Frere, la 
Somme de 5000 liv. voulant que la part de cclui qui vicndra t dcccder accroisse aux autres. De-
clare que Bans le present Leg sont compris quclqucs cfets que M. Jean-Baptiste De La Salle, mon 
Frere aint, m'avoit confic pour Ics conserver, me dcchargeant de leer en rendre compte: lesyuels 
efets out ete tout renihotnrser. en Billets de Banque en 1720 et remplacez al un denier fort bas. en 
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Louis. Pierre et Marie de La Salle, leur soeur, cpouse de Jean Maillefer. s'etaient 
engages, chacun pour un quart, a assurer Ia pension et entretien de Jean-Remy °. 

Jean-Baptiste est decode en 1719; Jean-Louis en 1724. Pierre de La Salle et 
Marie devaient-ils continuer a assurer ]a moitie des depenses de leur frere re-
clus? La femme de celui-ci, Madeleine Bertin, le pretendait et I'exigeait; ce que 
contestait et refusait son beau-frere. Ne pouvant composer entre eux, le tribunal 
devrait trancher. 

Du 12 avril au l0 juillet 1725, la procedure se deroula au hailliage du Cha-
pitre metropolitain`''. Madeleine, demanderesse, obtint de Pierre de La Salle la de-
livrance des quinze mille livres dont it etait depositaire de par le testament de 
Jean-Louis, consentant un terme raisonnable pour lui confier la somme. En contre-
partic. Madeleine se chargerait <<des conclusions judiciairement formees par ledit 
sieur Delasalle>>; en clair, ode la pension et entretien>> de son maxi, a compter du 

26 septembre 1724, jour du deces de Jean-Louis de La Salle. devant egalement 
assurer Ie placement de cinq mille livres appartenant a ses enfants'. L'appelante, 
Madeleine Bertin, ayant refuse, sous pretexte d'incompetence du bailli du Cha-
pitre, les parties furent renvoyees devant le hailliage royal `'4. 

La pierre d'achoppement et Ie fonds du litige" Le paiement de la pension de 
Jean-Remy et le contr6le du legs des quinzc mille livres attribue a ses enfants 

sorte qu'ils out pcu produit et qu'en payant les charges dont iIs soot tell us j'ai toujours etc en 
avance tie sommes considerahles. Le surplus ticndra lieu de lour part affcrente clans ma succes-
sion. Et s'il se trouve quo je lour fasse quclquc petit avantage, j'esperc que mes attires Parcns ren-
treront sans peine dans les raisons qui m'engagent a considerer Icur situation et le besoin qu'ils 
out de quelquc secours pour faciliter lour education et lour etablissement. Si cependant lesdits En-
fans, non contens du present Article, forrncnt quelquc difficultc pour Sc faire rcadre compte ou 
pour inquieter ma succession. je veux et entends qu'ils soient dechus du present Leg clue je tie lour 
ciois point...» . Cf. F. Leon-dc-Marie Aaoz, «Testament olographe de Jean-Louis de La Salle», 
clans Cuhi<rs lasullien,s 27, p. 67. 

«Aucune Loi n'obligeait cos Col lateraux a fournir des alimens tt un Frere qui as oil en sa 
Portion clans les Biens des Pore et Mere et qui I'avoit consommee». Sans s'en tenir a I'incligence 
al1CuCe par Madeleine Berlin — qui serait a prouver — « soyant quo Jean-Remi Dc in Salle et ses 
Entans nfavoient personnellement aucuns Bicns, ils dcclarcrent qu'ils vouloicnt hien se charger de 
payer chacun par quart ses Pensions et Entretiens dans I'endroit de sa reclusion. Ce sont les termes 
de leurs offres» . Voir plus has, p. 145 (Doc. 52). 

Voir pp. 113-114 (Doc. 37), 115-116 (Doc. 38) 117 (Doc. 39), 118 (Doc. 40). 
Voir plus has, p. 113 (document 37). 
Voir plus has, p. 124 (document 44). 
Voir plus has, p. 119 (document 41). 
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mineurs par le testament do leur oncle Jean-Louis. L'intransieeance de ]cur mere 
— nonobstant les sommations dont ellc fut l'objet — ne permit pas au conseil 
de parents °` de concilier les points de vue. Sentence fut rendue le II decembre 
1725 au detriment de Madeleine Bertin <. Des cc jour. Pierre figure commc 
appelant-demandeur et non plus comme intime-defendeur. Ses instances des 12 
mars "", 9 avril >", 14 mai `'°, et 2 juillet 1726 °, n'ebranlerent pas 1 obstination de 
sa belle-soeur. Le 30 juillet 1726, Jcan-Baptiste Levesque de Vandieres, lieute-
nant particulier au Presidial de Reims. condamnait « laditte dame Bertin. audit 
nom de tutrice>>, a «acquitter a 1'avenir la pension du sicur Jean-Remy de la Salle 
sur Ic revenu des quinze mule li,vres legucs a ses trois enfants mineurs par le 
testament du sieur Jean-Louis de Ia Salle>>. Quant a Pierre de La Salle et autres 
parties intervenantes elles <[demeureraicnt] Bien vallablement decharge» ". 

Usant de son droit de recours, Madeleine Bertin interjcta appel au Parle-
ment. Une annee plus tard. le 11 juillet 1727, la Grande Chambre. sur conclu-
sion de l'avocat Gilbert, declarait: ctcintes les quarts des portions dues par Jean-
Baptiste et Jean-Louis qu'on ne pouvait iniputer ni a Pierre de La Salle ni a 
Rigobert Dorigny , ni a Marie-Charlotte Maillefer'', sa femme, ni a la soeur  

Voir plus bas. p. 132 (document 47). 
Voir plus bas. p. 127 (document 45). 
Voir plus bas, p. 131 (doc woe nt 46). 
Voir plus bas. p. 132 (document 47). 
Voir plus bas, p. 133 (document 48). 

Voir plus has, pp. 189 (document 49), 145 (document 52: clargit Ic conseil de parents a 
Rigohert Dorigny, a Marie-Charlotte Maillefcr, sa femme, et a .Maric-Pctronille Maillefer, sa 
soeur, corn me parties intervenantes). 

" Voir plus has, p. 136 (document 50). 

Ne it Reims et baptise en l'eglise Saint-Pierre-le-Vieil le 25 avril 1686, Rigobert Dorigny ctait 
Ohs de Philippe Dorigny (1647-1729), lieutenant des habitants de la ville de Reims (1715-1721) ct 
de Nicole Rogicr (1650-1748: 98 ans). A% ocat en Parlement, pourvu de ]'office de conseiller an Pre-
sidmal de Reins (ue tenait et cxcrcait Francois Lespagnol, son dcrnier possesseur (Lettres do provi-
sion du 20janvicr 1709. Archives. clef). Munro, C. 2516, fol. 157). Le 24 mai 1714. Rigobert epou-
sait en 1'Cglise Saint-Etienne, Marie-Charlotte Maillefer (1687-1732), fille de Jean Maillefer (1651-
1718) et de Marie de La Salle (1654-1711) — et done niece de Jean-Baptiste de La Salle — it out: 
Marie-Charlotte (25 janvier-8 fcvricr 1715). Philippe (I Courmelois, age de 20 mois: 29 fevrier-
20 join 1716), Marie-France (° 1717). Illenry-Alexis (° 1719, dont Jcan-Francois Maillefer fut Ic 
parrain), Philippe (4 aout - Witry-les-Reims, 24 novembre 1720), Jean-Francois (1721-1724, dont 
Jean-Louis de La Salle, son grand oncle. fut le parrain). Nicolas-Louis (Reims, 1723-Berru, 1737). 
.lean-Baptiste-Pierre (3-5 juin 1725), Rerniette (` 1727). Simon-Remy (° 1730). 

` Fillc de Jean Maillefer (165I-1718) et de Marie de La Salle (1654-1711). 
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de celle-ci. Par contre, ]a Cour jugeait trop moclique le revenu du legs fait aux 
enfants de Jean-Remy et ne pouvait <<affranchir les collateraux de la pension 
personnelle qu'ils avaient promise>> . Sentence mi-figue mi-raisin yui ne satisfit 
personne. Les parties se separerent pour ne plus jamais se revoir. 

«Mennoire pour M Pierre de La Salle ... contre Damoiselle Marie-Magdeleine Berlin, 
femme separec quant aux hiens de Me Jean-Remi de La Salle. Procureur du Roi en la Monnoie 
de Reims. Tutricc des Enfans Mineurs d'elle et dudit Sr De La Salle, Appelante». — Voir plus bas, 
p. 145 (document 52). 



DOCUMENTS 
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Quittance cle la somnze de 1100 litres u Pierre de La Salle hour Icr resigna-
lion h son profit de /'office de conseiller du roi an Siege presidia! de Reines de 
maitre Francois-Elie Maillefer: 

Fontoinehleau, 21 septembre 1691 

C. Inedit. Original sur papier timbre aux armes de la G6neralitc de Champagne ; un feuillet, 315 x 
195 em. Arch. clip. Murue. Depht de Re/ins. 17 B 29. fol. 31. 

c'. Louis-Marie AROZ, Arch. personnel/es, II Mi 645, 5. 

J'ay receu de rn(aistr)e Pierre Delasalle la somme de unze cens livres, 
scavoir M (livres) en principal et C (livres) pour les deux sots pour livre pour 
]a resignation de ]'office de con(scill)er du roy au baillage et Siege presidial 
de Reims aux gages et droits y appartenans faitte par m(aist)re Francois-Elie 
Maillefer an proffit dud. Salle, ad(vo)cat. Fait it Paris le dixieme jour de 
septembre 1691. Signe Damond; et an dos, enregistre au controlle gen(er)al 
des Finances par nous, con(scill)er royal, con(trol)eur g(e)n(er)al des Finances 
de France. A Fontainebleau, le vingt un sep(tem)bre 1691. Signe Phelypeaux. 



Quittance ct in(aistr)e Pierre de La Salle de la sornine de 432 livres pour le droit 
du mare d'or de 1 'office de conseiller du roi au bail/loge et Siege presidial de Re arts. 

Paris, 25 uoitt 1691 

C. lncdit. Copie sur papicr timbre aux armes de Ia GCneralite do Champagne; un feuillet 320 x 198 
am. Arch. dep. Marne. Di pfii de Re im.s, 17 B 29' . fol. 31. 

c'. Louis-Marie AROz, Are/i personnelles, II Mi 645, 5. 

J'ay receu de m(aitr)e Pierre de la Salle la sornme de quatre ceps trente-deux 
livres pour le droit de marc d'or de ]'office do con(seill)er du roy an baillage et Sie-
ge presidial de Reims dont it entend se faire pourvoir sur Ia resignation de m(ai-
tr)e Francois-Elie Maillefcr, dernier possesscur. Fait a Paris. le 24 no(vem)bre 
1691. Signc Chappin: et au dos, enreg(ist)ree an controlle g(e)n(er)al dud. mare 
d'or des ordres de Sa Majeste. A Paris, le 25`' no(vemb)re 1691. 

[Signe] Bouffelin. Colla(ti)onne aux originaux par noun, con(seill)er scc(re-
tai)re du roy maison couronne de France et de sett Finances, grand audiancier de 
France. Signe Boucher, et le rolle 25 aoust 1691. 



0 

Lefties rovcrux accordant Ia dispense de purente ct maitre Pierre de La Salle 
pour vu de Vol 	de conseiller du roi au bailliage de Vermandois, Siege royal et 
Presidial de Reiins. 

Paris, 30 novembre 169/ 

C. Ineclit. Original sur papier timbre aux arms de Ia Gencralite de Champagne; on teuiIIet, 315 x 
195 nun. Arch. dep. Manic. Depot de Reims, 17 B 29', fol 30 v°. 

c'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnel/cc, II Mi 645, 4. 

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a nos amez et feaux 
con(seill)ers les Bens tenans n(ost)re cour de Parlement a Paris. Salut. N(ost)re cher 
et bien ame m(aitr)e Pierre Delasallc, ad(vo)cat en Parlement nous a tres humble-
ment fait remontrer qu'il desiroit nous rendre ses services dans une charge de 
con(seill)er an baillage et Siege presidial de Reims ce qu'il ne peut a cause que le 
sieur Moet de Brouillet, son uncle maternel, en est conseiller s'il ne luy est pour-
veu de nos lettres necessaires qu'il noes a tres humblement fait suplier luy vouloir 
octroyer. A ces causes, nous vous mandons et enjoignons par ces p(rese)ntes signez 
de n(ost)re main que lorsque 1'exposant vous fera apparoir de nos Iettres de provi-
sion dud. office de n(ost)re con(seill)er an baillage et Siege presidial de Reims, 
deuement expcdiez en son nom, vous ayez a 1'y recevoir sans vous arrester aud. de-
brc de parente a cause dud. s(ieu)r Moet de Brouillet, son uncle maternel, con(seill)er 
and. Siege, duquel, de n(ost)re grace specialle. pleine puissance et aucthorite royal-
le nous l'avons relevc et dispense, relevons et dispensons ai condition toute fois que 
leurs voix venant a sc trouver conformes dans les opinions, elles ne seront comptez 
que pour une et ce nonobstant touts edits et ordonnances, arreste et reglemens a ce 
contraires auxquelz nous avons dcrogc et derogeons par ces p(rese)ntes sans tirer a 
consequence car tel est n(ost)re plaisir. Donne a Versailles le trentieme jour 

(h'ol. 31 J 
de no(vem)bre 1691 et de nostre rebne Ie quarente neufiesme. Signe Louis ; par le 
roy. Phelippeaux; et a coste, registrees, ouy le procureur general du roy, pour jouir 
par l'impetrant de leur effect et contenu et estre exccutez scion leur forme et te-
neur suivant I'arrest de cc jour. A Paris, en Parlement, Ie quinze de(cem)bre 1691. 
Signe Du Tillet. 

,I y Est con. Ucuortrte. 



Z 

Lettres rovaux de Louis XIV qui octroient a son «cher el hien cone M(aistr)e 
Pierre de La Salle, advocat cru Parlement de Paris, 1'o%fice de conseiller du roi 
on bailliu~>e et Siege presidial de Reims. 

Paris, 6 decembre 1691 

C. Inedit. Copie sur papier non timbre; deux feuiIIets, 315 x 195 mm. Arch. th p. Marne. D) put de 

Reines, 17 B 29 `. 

e'. Louis-Marie Aizoz. Arch. personnel/es. II Mi 645. 2-4. 

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a sous ceux qui ces 
presences verront. Salut. Scavoir faisons que pour la pleine et entiere confiance 
que noun avons en la personne de nostre cher et Bien ame m(aistr)e Pierre Dela-
salle, advocat " an Parlement de Paris, et en ses sons suffisans, loyaute, prud-
hommie, experience et bonne dilligence a iceluy. Pour ces causes et autres a cc 
Woos mouvans, avons donne et octroyc, donnons et octroyons par ces presentes 
]'office de nostre conseiller au baillage et Siege presidial de Reims que tenoit et 
exer4oit m(aitr)e Francois-Elie Maillefer, dernier possesseur dud. office, qui s'en 
est desmis en nos mains en favour dud. Delasalle par sa procuration cy attachee 

IFol. 301 
sous le contre-scel de n(ot)re chancelleric. pour led. office avoir, tenir et dores-
navant exercer, en jouir et user par led. Delasalle aux honneurs, aucthoritez, prc-
rogatives. preemincnces, franchises et libertez, fonctions. privileges, exemp-
tions, gages, droits, fruits, profficts, revenus et esmolumens aud. office apparte-
nans tels et semblables qu'en a jouis ou deub jouir led. Maillefer, tint qu'il noun 
plaira, pourveu touttes fois qu'il ait vescu les quarante jours portez par nos or-
donnances et compter du jour du controlle de la quittance de finance par luy 
payc pour le quart denier de la valleur dud. office suivant qu'il Woos est apparu 
par Ie certifficat deslivre par les no(tai)res a Reims Ie vingt deuxicme novembre 

' I ell b(NO1717e au. e/1 Inlet/l,gne. 
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Pierre de La Salle. Lettres royaux de provision de ('office de conseiller du Roi au Bailliage Siege 
presidial de Reims. Paris, 6 decembre 1691. 
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p(recede)nt mois et an cy attache sous nostre contre-scel; et faute de quoy iceluy 
office demeurera vaccant et impetrable a nostre proffit suivant qu'il est porte par 
les edits et reglemens sur ce intervenes, pourveu aussi touttes fois que led. Dela-
salle ayt l'aage de vingt-cinq ans accomplis requis par nos ordonnances, comme 
it nous est apparu par son extrait baptistaire en datte du troiz sep(tem)bre 1666, 
deslivre par Henri Gonel, prestre, cure de S(ainc)t-Symphorien de Reims, ce 
septiesme aoust 1686 et legalise par le s(ieu)r Beguin de Chalons, lieutenant ge-
neral aud. Presidial de Reims, le huitieme dud. mois par un acte separe que led. 
Delasalle n'ait aud. Siege pre(sidi)al aucuns parens ny alliez au degre prohibe 
par nos ordonnances autre que le sieur Moet de Brouillet, son oracle maternel, 
qui est con(seill)er comme i1 nous est apparu par le certifficat dellivre par led. 
s(ieu)r Seguin, lieutenant gen(er)al, et le s(ieu)r Le Clerc, n(ot)re procurcur aud. 
Siege en date du vingt quatrieme octobre dernier cy avec led. extrait baptistaire 

attache sous nostre contre-scel et qu'il ait satisfait a nostre declaration du mois 
de novembre 1690; le tout a peine de perte dud. office, nullite des p(rese)ntes et 
de sa reception. Et quant aud. degre de parente a cause dud. s(ieu)r Moet de 
Brouillet, son oncle maternel, con(seill)er aud. Siege, nous en avons releve et 
dispense led. s(ieu)r Delasalle par nos lettres de ce jourd'huy, a condition touttes 
foil que leurs voix venant a se trouver conformes dans les opinions, elles ne 
seront comptez que pour une. Sy donnons en mandement a nos amez et feaux 
con(seill)ers et gens tenans nostre cow' de Parlement a Paris, qu'aprez leur 
estre apparu des bonnes vie et moeurs, age susd. de vingt-cinq ans accomplis, 
conversa(ti)on, religion catholique, apostolique et romaine dud Delasalle, et de 
lily pris et receu le serment en tel cas requis et accoutume ils le recoivent, met-
tent et instituent de par nous en possession dud. office, l'en faisant jouir et user 
plainement et paisiblement et des honneurs, fonctions, privileges, exemptions, 
gages et droits dessus ditz et a luy obeir et entendre de tour ceux et ainsy qu'il 
appartiendra en choses touchant et concernant leud. office. 

Mandons, en outre, it nos amez et feaux con(seill)ers les presidens et treso-
riers g(e)n(e)raux de France au bureau de nos finances a Chaalons que par ceux 
de nos officiers receveurs comptables qu'il appartiendra ils fassent payer, bailler 
et deslivrer comptant and Delasalle doresnavant par chacun 

[Fol. A v"] 
an. les gages et droits aud. office appartenans aux termer et en la maniere accou-
tume a commencer du jour de sa reception et raportant coppie des p(rese)ntes 
deuement collationnez pour une fois seullement avec quittance dud. Delasalle. 
sur cc suffisans. Nous voulons lesd. gages et droits estre passez et allouez en la 
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despence des comptes de ceux qui en auront fait le paiement par nos amez et 
teaux con(seill)ers les gens do nos comptes a Paris auxquelz mandons ainsy Ie 
faire sans difficulte car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy noun avons fait 
mettre n(ostr)e scel a ces p(rese)ntes. Donne a Paris. ce sixie(me) jour de de-
cembre, I'an de brace mil six cens quatre vingt unz.e et de nostre refine Ie qua-
rente neufie.sme. Signe sur le replis par Ie roy, Boucher, a coste m(aitr)e Pierre 
Delasalle desnomme aux p(rese)ntes lettres t estre receu en 1'estat et office y 
mentionne. Fait le serment requis et accoustumez, jure fidelite au roy suivant 
I'arrest de ce jour, a Paris. en Parlement. Ie sept janvier mil six cens quatre vingt 
douze, signe Du Tillet. et an dos, enreg(istre) ce 31 decembre 1691, signc Noblet. 
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Enregistrenient des lettres patentes portant lu provision de 1'office de 

conseiller Flu roi all hailliage de Verm.andois, Siege royal et presidial de Reims, 
obtenues par maPtre Pierre de La Salle, avocat en Parlement. 

Paris, en Parlement, 15 decelnbre 1691 

A. lnedit. Original sur papier timbre aux armes de la GCneralite de Champagne. Arch. dep. 
Maroc. De pint dc Reims, 17 B 29, fol. 31. 

e'. Louis-Marie Aitoz. Arch. personnel/es. II Mi 645, 5. 

Extrait des Registres de Parlement. 
Veu par la Cour les lettres patentes du roy donnez a Versailles le 30 

no(vem)bre 1691, signe Louis, et, plus bas, par Ic roy, Phelippeaux, scelles du 
grand sccau de cire jaune obtenues par m(aistr)c Pierre Delasalle, ad(vo)cat en 
la Cour par lesquelles. pour les causes y contenues, ledit seigneur roy mande et 
anjoint a lad. Cour que lorsque led. Delasalle luy fern apparoir des Iettres de 
provision d'un office de con(seill)cr au baillage et Presidial de Reims, deuement 
expcdiez en son nom, elle alt a 1'y recevoir sans s'arrester au degre de parente 
qui est entre luy et le s(ieu)r de Brouillet, son oncle maternel, con(seill)er and. 
Siege, duquel degre de parente led. seigneur roy 1'a rcleve et dispose A condition 
que leuurs voix venant a se trouver conformer dans les opinions, elles ne seront 
comptez que pour une. Veu aussy la rcqueste presente a lad. Cour par led. Dela-
salle affin d'enregistremcnt desd. lenses, conclusion du procureur g(e)n(er)aI du 
roy. ouy le raport de m(aistr)e Jean-Francois Joly. con(seill)er, tout considers, la 
Cour a ordonne et ordonne que lesd. lettres seront enregistrez au greffe d'icelle 
pour jouir par l'impetrant de leur effet et contenu et estre executez scion leur 
forme et teneur. Fait en Parlement Ic quinze de(cem)brc 1691. Signs Du Tillet. 
Col](ationne). Signs Baillon. 
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Sermentde fidelite au roi de m aItre Pierre de La Salle, conseiller du roi au 
hail/loge et Siege presiclial de Reims, apres constatation de son aptitude ca 
1'exercice dudit ofice. 

Paris, en Parlement, 7janvier 1692 

A. Inedit. Original sur papier timbre aux armes de Ia Gencralite de Champagne. Arch. dep. Marne. 

DCjiht de Reims, 17 B 29a`. fol. 31 v°. 

e'. Louis-Marie Aaoz, Arch. personnel/es. II Mi 645, 6. 

Extrait des registres de Parlement. 
Ce jour, m(aistr)e Denis de Ia Barde. con(seill)er en ]a Cour, president en la 

premiere Chambre des Enquestes, a diet avec m(aistr)e Hierosme Leferon, aussy 
con(seill)er en lad. Cour, que suivant l'arrest du 29 de(cem)bre 1691, m(aistr)e 
Pierre Delasalle, pourveu d'un office de con(seill)er du baillage et Siege presi-
dial de Reims, a este examine en lad. Chambre. trouve suffisant et capable, ont 
charge de le certiffier tel mesme digne de plus grande charge s'il en estoit 
pourveu. Et a 1'instant mande et fait Ie serment requis et accoustume, jure fidc-
lite au roy et y a este receu. Fait en Parlement le septieme janvier mil six cens 
quatre vingt douze. Signe Du Tillet. Reg(ist)re le [en blanc]. 

Th 
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Pierre de La Salle, conseiller au Bailliage Siege presidial de Reims. Serment de fidelite au Roi. 
En Parlement, 7 janvier 1692. 
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Pierre cic,  La Salle, copse ille r au Presidial de Reims, denrandenr: contre Ni-
colas Gcetinois, vnpe rmn a Ville rs-Frungcreux, et Jeanne Gueglc t sa ,femme, de-
fendeurs. Sentence dit bailli et lieutenant generic! de police qui condamne les 
defendeurs soliduirement et cle leer conscntenient a passer-  contrcrt de constitu-
tion de 18 lieges de rente mmitelle, et en cars de rnchat de cello-ci a rentbourser 
au dentandemr la somme de 400 livres pour le capital twee les arrcrages flits. 
Sentence qui les condctmne pnreillenrent n rapporter incessamntent le contrut 
de Pierre Jacquart en just/fan! 1'emploi clay capital at cr subroger le deniandeur 
mix droits, privileges et hvpolhegttes de Pierre Joe quart. 

Reigns, 22 rears 1720 

A. medic. Original sur papier aux armes de la Gcncralite de Chaalons; deux roles. 255 x 185 men. 

A rch. dep. Marne. Dr par de Reims, 18 B I 134". 

Du vendredy, vingt-deux(iesm)c mars 1720. 
Entre mons(ieu)r m(aitr)e Pierre de Ia Salle, conseiller du roy an Siege 

royal et presidial do Reins, dem(curan)t en lad. ville, demand(eu)r aux fins de 
son libel suivant l'exploit fin d'iceluy fait par Turlin, sergent en cc baillage. Ie 
19 du present moil, con(tro)lle aud. Reims le 21, signc Guyot, par Masson. 

Nicolas Gatinois. vigneron, Jeanne Guerlet. sa  femme, de luy licentiee et 
autorisee, dem(euran)ts a Villers-Franqucux, defl(endcu)rs par Desaages et en 
personnel. 

A I'audiance de Ia cause. Ie s(ieu)r demand(eu)r a dit qu'i] a depuis peu 
fourny aux deff(endeu)rs en billets de banque royalle la som(m)e de quatre mil 
]eyes pour demcurer alienee et titre par eux employee au remboursement de 
pareille Somme qu'ils opt dit devoir par contract a rente a Pierre Jacquart, 
dem(euran)t a Chaalons-sur-Vesle et sous la parolle qu'ils ont donne au s(ieu)r 
demand(eu)r de luy en rapporter Ia quitance dud. Jacquart au pied de son 
contras, et outre cc d'en constituer au proffit dud. s(ieu)r demandeur soli-
dairem(en)t dix-huit livres de rente qui est a raison de quatre et demy pour cent 
par chacun an a compter du jour de la demande, et d'en passer par-devant no-
taires royaux contrat a sa premiere requisition; de continuer lad. rente jusqu'au 
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rachat et lors d'iceluy rembourser en un seul payernent pareille somme de quatre 
cens livres pour le sort principal d'icelles avec les arrCrages qui en POurront Ctre 
dus et connus, frais et loyaux corns: lequcl remboursement ils feront a leur com-
modite sans pouvoir ctre contraints. Mais en cas de dechet d'especes seront 
tenus den avertir tm mois auparavant et sans qu'ils puissent retenir Ic 
dix(iesm)e denier ny autre le cas arrivant: a quoy Ie s(ieu)r demand(eu)r ayant 
interest que lesd. deff(endeu)rs satisfassent ct n'en ayant point de reconnois-
sance par ecrit, it les a par ]'exploit susdate dcucment con(tro)lle, fait assigner et 
iceux sommcs de comparoir en personnes par-devant noun pour convenir de tout 
cc que dessus; et en consequence titre solidairement comdamnes payer a son 
proffit, par-d(evan)t notaires royaux, contrat de constitution de lad. som(m)e de 
dix bait livres de rente an 20 mars do chacune annee a compter du 19 du present 
mois, jour de Ia demande, moyenn(an)t, au sort principal, celle susdite de quatre 
cent livres a eux fournie et cy devant dellivrcc com(m)e dit est, et ausd. charges 
et conditions payer sans retention du dix(iesm)e denier ny autres qui pourroit 
avoir lieu a I'avenir, lad. rente dont le Ier pavement cchoira an 20 mars de 
l'annec prochaine 1721, et icelle continuer annuellement ainsy qu'il est dit cy 
dessus tart qu'elle aura cours et jusqu'au rachapt. Et au dit cas de rachat reln-
bourser pareille somme de quatre cent livres de principal avec les arrerages qui 
en seront alors courus, loyaux coots, frais et depenses. en un scul payement, en 
avertissant, comme dit est led. sieur 

[Verso] 
demand(eu)r auquel ils seront aussy tenus de rapporter incessament le contrat 
par cox fait au proffit de Pierre Jacquart, quitance de ley, a peine d'ctre solidai-
rement contraints du remboursement; a quoy led. s(ieu)r demand(eu)r conclud, 
sommant derechef lesd. deff(endeu)rs icy presents, de convcnir decd. prest et 
conditions et requiert depens. 

Les deff(endeu)rs, p(rese)nts en perso(nn)el, mcmc ladite Jeanne Guerlet, 
Iicenticc et authorizcc dudit Gatinois, son mary, a I'effet des p(rese)ntes, ont dit 
qu'ils conviennent que Ie s(ieu)r d(emandeu)r leur a fourny et dellivrc des billets 
de Banque royalle pour Ia so(mm)e de quatre cent livres aux conditions par Iuy 
cy devant articulez ausquelles lesd. deff(endeu)rs sont prets et offrent dc satis-
faire; declarent qu'ils adherent aux conclu(si)ons dud. s(ieu)r demandeur. 
consentent et accordent Ia condamna(ti)on par Iey requise; meme qu'il demeure 
subroge commc des it p(rese)nt ils subrogcnt aux droits et privileges et hipo-
tcques dud. Pierre Jacquart duquel ils offrent aussy rapportcr incessanirn(ent) la 
quitt(an)ce au pied de son contract. 
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P(arties) O(uyes), apres Ia declaration cy dessus f(ait)e par les deffendeurs 
en personnes, mcme par ladite Jeanne Guerlet, en consequence de Ia licence et 
autorite a elle donne par led. Gatinois, son marit; de quoy nous avons donne 
acte. Faisant droit sur les conclusions du s(ieu)r d(emandeu)r, nous disons que 
lesd. deffendeurs sort, suivant lours offres et de leur consentement, condamnez 
solidai(remen)t passer au proffit dud. s(ieu)r d(emandeu)r, par-devant no(tai)res 
rovaux, contract de constitu(ti)on de la so(mm)e de dix huit livres de rente 
payable au vingt(iesm)e mars dc chacune annee a compter du dix neuviesme du 
courant jour courant moil leur avoir este par eux cy devant fournie et dellivree 
en billets de banque royalle pour payer a l'avenir sans retention du dix(iesme) 
denier ny autres, le cas arrivant, lad. rente aud. jour dont la premiere annee 
echoira le ving(tiesm)e mars de l'annee prochaine 1721, et icelle continuer d'an 
en an, a pareil jour, tint et sy longuement qu'ellc aura cours et jusqu'au rachapt 
d'icelle: lequel les deff(endeu)rs feront a leur commoditez sans pouvoir y estre 
contraints et neantmoins en un soul payement et aud. cas du rachapt, rembourser 
et payer aud. s(ieu)r demandeur pareille somme de quatre cent livres pour le ca-
pital avec les arrcrages quy en seront lors deubs et courust, frais et loyaux coats; 
lequel remboursement ils ne pourront. en cas de ddchet des pieces, faire qu'en 
avertissant un mois auparavant led. s(ieu)r d(emandeu)r, auquel ils sont pa-
reillem(en)t condamnez rapporter ineessamment le contract dud. Pierre Jacquart 
avec sa quitt(an)ce an bas d'icelury pour justifier ('employ dud. p(ri)n(ci)pal, a 
peine d'estrc aussy sollidairem(en)t contraints au remboursement d'iceluy et 
condamnez aux depens de l'instance, liquidez a onze livres sept cols six deniers, 
compris la leve. s(igni)ff(icati)on des presentes a leur p(rocureu)r. Comme 
aussy, avons donnez acte de la declara(ti)on desd. deff(endeu)rs qu'ils consen-
tent que le s(ieu)r deniandeur soit et demeure des a present subroge, cornme 
d'effet ils le subrogent par ces p(rese)ntes aux droits privileges et hipoteques 
dud. Pierre Jacquart: et qu'ils ne scavent Ccrire ny signer. de cc par nous anquis 
et interpellez. [Signe/ Nouvellet [paraphe/. 
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Cause. Pierre cle La Salle et Pierre-Francois Maillefer, conseiller et a''ocat 
clu rot an Presidial de Reinis, executeurs dtr testament de feue Jeanne Ravaulx, 
reu e de Gerard Rarineau, seigneur de Toussicourt, demandeurs: contre Remy 
Douav, rigneron a Villers-Franqueux, et Nicolle Nichaut, sa femme, dc%fendcurs. 
Sentence du lieutenant general de Police de Reinis qui condarnne les defendeurs 
solidairement a passer contras de rente an principal de 400 litres an profit des 
demandeurs; un second contrat de rente sur le capital avant servi a 1'acquisi-
tion d'une piece de vigne: de paver en deniers on acquits les arrerages d'une 
autre rente: et en cas de rachat des clites rentes, remhourser les principaux aver 
les arrerages. Sont en outre condainn s les defendeurs aux depens de /'instance. 
Acre leer est donne de mettre es mains des heritiers de la dame de Toussicourt le 
contras d'acquisition de In piece de rigne. 

Reims, 31 mai 1720 

A. Inedit. Original sur papier aux armes de Ia Gcneralite de Chaalons; deux roles. Arch. dep. Mar-
ne. DepO! rlc Reims, IX B 1134*. 

Du vendredy, 31 may mil sept cent vingi. 
Entre messieurs maitres Pierre Delasalle. consciller du roy, et Pierre-Fran-

cois Maillefer, ecuyer, conseiller. avocat du roy au baill(age) et Siege prc:sidial 
de Reims. demeurans Reims, aux noms et com(m)e executeurs du testament de 
deffunte dame Jeanne Ravaulx, au jour de son deces veuve de feu Gerard Ravi-
neau, vivant ecuyer, seig(neu)r de Toussicourt, con(seill)er du roy aud. Presidia( 
et premier assesseur en la marechausssee dud. Reims, demand(eu)rs aux fins de 
Ieur libel et suivant /'exploit de Turlin, sergent en baill(age), du 30 avril dernier, 
con(tro)11e aud. Reims Ie 3 may suivant, signe Guyot, par Masson. 

Remy Douay, vigneron, et Nicolle Nichault, sa femme, de luy licentiee et 
autorisee, demeurants a Villersfrancqucux. deffend(eu)rs par Corpelet. 

A 1'audiance de la cause les s(ieu)rs demand(eu)rs ont dit qu'en vertu du 
pouvoir a eux donna par le testament de lad. deffunte Jeanne Ravaulx de faire 
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I'employ des effets et deniers de sa succession, ils ont en ]eursd. qualites et pour 
satisfaire en cette partie all devoir de leer charge. fourny et dellivre depuis peu 
ausd. Douay et sa femme, deff(endeu)rs. en billets de Banque royalle procedans 
de l'execu(ti)on testamcntaire de lad. deffunte, suivant les declara(ti)ons et ar-
retS du conseil du roy. la Somme de deux cent livres pool.  demeurer alienee et 
titre par eux employee, ainsy q(u'i)ls ont dit, a l'acquisition d'une piece de vigne 
scize all terroir de Villersfranqueux procedante de .lean Donay. leur frere, lieud. 
A !a Plantation, royee Daniel Sohcr, d'unc part, ct Jean Loiscau l'aisne. 
d'au(tre) part, dont ils ont donne parolle de rapportcr le contract d'acquisition 
ausd. sieurs dernand(eu)rs avec declara(ti)on que le pavem(en)t du prix de ]ad. 
piece de vignes p(ro)cedc dc ]ad. Somme et subroga(ti)on et a charge d'en 
constituer solid(airemen)t rcnte annuclle au tau du roy. d'en passer contrat par-
d(evan)t no(tai)res royaux au proffit des s(ieu)rs h(eriti)ers de lad. deffunte a la 
lere requisi(ti)on decd. s(ieu)rs demand(eu)rs. Et cependant payer lad. rente et 
icelle continuer d'annee en annee jusqu'au rachat qu'ils feront a leur cornmodite 
sans pouvoir y ctre contraints: et aud. cas de rachat, de rembourser pareille 
Som(m)e de deux cent livres pour le sort principal de lad. rente avec les arre-
rages qui en seront alors dells et coutrus, loyaux coots, frais et depens. 

De plus, par billet du vingt uniemc (dccem)bre 1719, con(tro)1le a Reims Ie 
vingt troisieme avril dcrnicr, signe de Recicourt, led. Douay a reconnu devoir a lad. 
deffunte dame de Toessieourt. Ia som(m)e de quatre cent livres dc compte arrete 
et pour argent a ley fourny, sans prejudice a aut(res) denier; de laq(ue)lle Som(m)e 
iI a pareillement promis de passer contrat de rente au denier vingt par-d(evan)t 
no(tai)res et y faire obligor solidairem(en)t avec ley lad. Nichault. sa  femme, et cc 
due(ment). Et all par-dessLS. de la Som(m)e de trente livres dix-huit sols de rente 
pour all capital de six cent dix-huit livres q(u*i)Is doivent aussy solid(airemen)t a 
la succession de lad. deffunte, tant pour le prix dune maison a Villersfranqueux 
et une piece de terre a eux vendee par Jean Moreau, vigneron, dem(euran)t 

/ Versa] 

aud. lieu qui en a delegue le prix ausd. s(ieu)r et dame de Toussicourt, pour 
panic que pour argent q(u'i)]s out fourny ausdits deffend(eu)rs par contrat 
passe devant Adnet et son confrere, no(tai)res royaux aud. Reims, le dix 
neuviemc may mil sept cent on. A quay lend. s(ieu)rs demand(eu)rs ayant 
int(erest)s que les deff(endeu)rs satisfasscnt incessamment et n'ayant d'ailleurs 
point de reconnoissance par ecrit clesd. 200 (livres), ils les ont fait assigner et 
iceux sommes de comparoir en personnes par-d(cvan)t noun par l'exploit 
susdate, duement con(tro)11e, pour convenir de tout cc quo dessus: et par led. 
Douay reconnoitre sa signature apposee fin de son billet du vingt neuvieme 
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(decem)bre 1719; ninon, voir dire q(u'i)l sera tenu pow-  reconnu else signe de 
luy. En consequence. q(u'i)l sera condamne faire obliger solid(airemen)t avec 
luy lad. Nicolle Nichault. sa  fem(m)e, au contenu aud. billet en conformite 
d'iceluy; cc faisant que I'un et I'au(tre) seront aussy condamnes solidaireni(en)t 
passer an proffit des heriti(ers) de lad. deffunte, par-d(evan)t no(tai)res royaux, 
contrat de constitu(ti)on de vingt livres de rente par chacun an au trentieme 
(decem)bre, d'unc part, moyennant au p(rinci)pal la so(mm)e de quatre cent 
livres portcc aud. billet et de passer aussy contrat" de rente an tau du soy, 
d'au(tre) part, a compter du 30 avril dernier, jour de la demande a cause du 
p(rinci)pal de deux cent livres nouvellem(en)t fournis comme dit est ausd. 
deffend(eu)rs par lesd. s(ieu)rs demand(eu)rs; payer et continuer lesd. rentes 
d'annee en annee a pareils joLus tant et sy longuement qu'elles auront sours 
et jusqu'au rachat que lesd. deff(endcu)rs feront a leas commoditc sans pouvoir 
y titre contraints. Et ou(tre) ce. payer en denier ou acquits vallables les 
arrerages de lad. rente do trente livres dix-huit sols. portee and. contrat du 19 
may 1701, sy aucuns sort dens, et icelle continuer a I'avenir au 20 may de 
chacune annee aussy jusqu'au rachat; et aud. cas de rachat, rembourser lesd. 
som(m)es de quatre cent livres, d'une part, deux cent livres. d'au(tre) et six 
cent dix-huit livres un sol, encore d'au(tre), pour lesd. p(rinci)paux avec les 
arrerages quy en seront alors dens et courus, frais, loyaux coats et depens; 
meme rapporter et metre incessamment es mains desd. s(ieu)rs demand(eu)rs 
le contras d'acquisition que lesd. deffen(deu)rs ont deub faire de lad. piece de 
vignes de Jean Douay, leur frere. portant declara(ti)on que Ie payem(en)t qui 
en a etc fait procede de lad. so(mm)e de deux cent livres a eux pretee par les 
s(ieu)rs demand(eu)rs avec la subroga(ti)on necessaire, a peine d'ctre 
solid(airemen)t contraints au rembourseni(en)t. A quoy lesd. s(ieu)rs 
demand(eu)rs concluent sans prejudice a la som(me) de six cent livres en 
p(rinci)pal, intcrets, frais et depens, que lesd. deffend(eu)rs doivent encore 
d'ailleurs solid(airemen)t a la succession de lad. deffuncte par sen(ten)ce 
consulaire du 4 (decem)bre mil scpt cent quatorre et sans deroger ny rien 
innover aux droits. privileges et hypoteques que les s(ieu)rs h(eriti)crs ont, tant 
co(nirn)e lesd. deffend(eu)rs que autres obliges pour raison de toes les dens. 
En conscq(uen)cc de lours titres qui resteront en leur force et vertu, sommants 
d'abond(an)t lesd. deffendecus, icy presens, ausquels a etc donne avec 1'exploit 
copie des contras et billets susdates, duement controlle, de convenir desdits 
pets et conditions; et requierent depens. 

El ell pantie. biNOnnC. 
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7 Fol. 2] 
Les deflendeurs en personnel, meme lad. Nicolle Nichaut, en consequence 

de la licence et autorite a elle donnce par led. Remy Douay, son marit, ont 
convenus du prest desd. deux cent livres et ont declare que l'acquisition par eux 
faite de Jean Douay, leur frere, et Elizabeth Naudin, sa femme, d'une piece de 
vigne au terroir de Villers Franqueux, lieu-dit La Plantiedon, par contract passe 
devant Lespicier, no(tai)re royal, present tesmoin. le neufvieme may dernier, 
moyennant cent quarante livres, et le payement qu'ils en ont fait procedde de 
lad. somme de deux cent livres [provenant] aussy des contract et billets des dix 
neuf(vieme) may et vingt neuf(vieme) decembre 1719, lequel billet ledit Douay 
reconnoist titre souscrit et signe de luy, accordent soll(idairement) la condamna-
tion requise par les s(ieu)rs demand(erurs) et adherent a leurs conclusions. A 
1'effet de quoy, lad. Nichaux, de la licence susditte. a declare qu'elle s'oblige, en 
tant que besoin seroit, an contcnu aud. billet soll(idairement) avec son marit, 
consentans an surplus que les s(ieu)rs heritiers dc la dame de Toussicourt deu-
ment subroges sur lad, piece de vignes, lieu-dit La Plantiedon, aux droicts et 
privileges des vcndants. A cette fin, offrent de mettre es mains des s(ieu)rs de-
mand(eu)rs le contract d'acquisition susdatte, qu'ils representent , le tout sans 
prejudice an contenu en lad. sentence consulaire du quatorzieme decembre 1714 
dont ils se reconnoissent encore debiteurs. 

P(arties) O(uies), lecture faite du contract du 19 may 1701, ensemble du 
billet dud. Douay du 29 dccembre 1719. controlle a Reims Ie vingt trois avril 
signc de Recicourt, lequel led. Douay a reconnu estre signe de luy. Et apres la 
declaration cy dessus faite par les deffend(eurs) en personnes, meme par lad. Ni-
chaut autorisee a cet effect de son marit, de quoy nous avons donne acte, faisant 
droit sur les conclusions des s(icu)rs demand(eu)rs es noms qu'ils proceddent, 
noes disons que les deff(endeurs) sont. suivant lours offres et de leur consente-
ment, condamnez sol(idairement) passer an proffit des s(ieu)rs her(iti)ers de 
feue la dame de Toussicourt. par-devant no(tai)res royaux, contract de vingt 
livres de rente par an an trentieme decembre, dune part. moyennant la somme 
de quatrc cent livres au p(ri)n(cip)al portee aud. billet du 29 decembre 1719; a 
quoy lad. Nichault a declare qu'elle s'oblige sol(idairement) avec son dit marit. 
Et a l'cgard du capital de deux cent livres, d'autre part, que les deffend(eu)rs ont 

[Fol. 2 v°J 
convenu leur avoir este cy devant lourny et delivre en billets et argent de banque 
royalle pour faire I'acquisition de la piece de vigne mentionnee au contract du 
neuf(vieme) may dernier par eux rep(rese)nts, d'en passer contrat de rente an 
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taux ord(inai)re du roy au premier may de chacune anncc. payer et continuer 
lesdites rentes d'annee en annee ausd. jours tant et sy longuemcnt qu'elles au-
ront wars et jusqu'au rachapt que Iesd. s(ieu)rs delTend(eurs) feront a leer 
com(m)odite sans pouvoir y estre contraints. Encore, payer en deniers ou ac-
quits valables les arrerages de l'autre rente de trente livres dix-huit sols portec 
au contract du dix neuf(vieme) may 1701, et icelles continuer a 1'avenir au 
ving(tiesm)e may de chacune annee aussy jusqu'au rachapt; et audit cas de ra-
chapt, rembourser lesd. sommes de six cent dix-huit livres un sol, d'une part, 
quatre cent livres, d'autre, et deux cent livres encore d'autre. pour les 
p(rincip)aux avec les arrerages quy en seront alors deus et courus, loyaux couts, 
frais et depens, lequel remboursement lesd. deffend(eurs) ne pourront faire 
qu'avec Guillaume Turlin, curateur a ]a subsitution portee au testament de lad. 
detlunte dame de Toussicouu-t. sous peine de payer deux fois. 

Et sont ]esd. deffend(eu)rs condamnez aux depens de la presente instance li-
quiddez a dix Sept livres near sots six deniers, compris la levee et s(igni)ff(i)ca-
tion des p(rese)ntes a leur p(rocureu)r. Et acte de cc qu'ils ont presentement mis 
Cs mains des s(ieu)rs demand(eu)rs et contract d'acquisition de la piece des 
vignes licud. La Plantiedon du neuf(viesm)e du present mois de may. Le tout 
sans prejudice a ]a somme de six cent livres, interest et despens qu'ils doivent 
d'ailleurs a lad. succession par sentence consulaire du quatrieme decembre 1714 
et sans deroger ny rien innover aux droits, privileges et hypotecques acquis 
ausd. s(ieu)rs her(iti)ers et resultans des titre de leursd. creances quy derneure-
ront en leur entiere force et vertu. 

Et a led. Remy Douay icy signc avec nous. Et lad. Nicolle Nichaut a declare 
ne scavoir ccrire ny signer, de cc par nous require et interpelle. [.Signet Remy 
Douay (paraphe], Nouvelet f perrapheJ. 



14 

Quittance cle Pierre de La Salle, conseiller do roi au Presiclial de Reims, 
execuleur tht testament de feue Jeanne Raraux, veure (le Gerard Raiineau, vi- 

vant, seigneur de Toussicourt et d'Hermonville, en pa/lie, de 1141 livres 5 sols 

en quinze billets cle la hanctue rovale provenant cle l'emprunt solidaire de Jean 

Grignon, ugneron ci Saint-Thierr.v, et de Marguerite Vernon, sa femine. 

Reims. 1 S netohre 1720 

A. Incdit. Original sur papicr timbre aux armes de la Generalite de Chaalons; un role. 235 x 175 mm. 
Arch. clop. Manic. Depot de Reims, I S B 1134. 

Par-devant les notaires royaux a Reims, sousignez. fut present m(onsieu)r 
m(aistr)e Pierre De la Salle. conseiller du roy au Presidial de Reims, exccuteur du 
testament de dame Jeanne Ravaux, veuve de Gerard Ravineau, excuyer, seig(neu)r 
de Toussicourt et d'Hernionville. en partX, con(seill)er du roi au Presidial et pre-
mier assesseur en Ia marechaussee dud. Reims, lequel a reccu, presens noun, no-
taires. de Jean Grignon, vibneron a Saint-Thierry, et de Marguerite Vernon. sa 
femme. unze cent quarente une livres cinq sols et cc en quinze billets de la banque 
royalle scavoir unze cent livres chaque et quatre de dix livres aussy chacun et le 
surplus en monnoye ayant cours et comme renibourcement de six cent livres, d'une 
part et dc deux cent quatre vingt dix neuf livres d'au aetre. portant rente constituee 
par led. Grignon et sa femme au prolfit de lad. dame Ravault du premier decembre 
mil Sept cent treize et du 1X may suivant et de deux cent quarente-deux livres 
cinq loll pour arrcrages decd. deux principaux courus jusqu'a huy, outre dix-sept 
livres quatorzc sols deduits pour le dixieme denier pour les annees qu'il a cu lieu, 
desquels principaux et interests led. s(ieu)r De ]a Salle, aud. nom, quitte et des-
charge lend. Grignon et sa femme. Et a led. Grignon declare que ]ad. Somme de un-
ze cent quarente une livres cincl sols fait partie des 

(Verso 
douse cent livres par ley empruntcs solidairement vec sa femme de Pierre Ponsin, 
maitre charpentier a Reims, par son contrat passe par-devant les no(tai)res sousi- 
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gnes, le deuxieme may dernier, au dcsir duquel it fait la presente declaration et Sn-

broge ledit Ponsin aux lieu et place. droits, actions, privileges, hipoteques acquis 
par lad. dame Ravaux en vertu des contrats susdattcs, les grosses desquels, avec 
les pieces justificatives led. s(icu)r de Ia Salle a remis. du consentement dud. Gri-
gnon, aud. Ponsin dui a le tout accepte sans en rien innover ausd. titres et hipo-
tcoues. Fait et passe a Reims. Cs Etudes, l'an mil Sept cent vingt, le quinze octobre, 
du matin, cc p(rese)nt lesd. s(ieu)r de la Salle et Grignon. Signez De La Salle /pa-
rupheJ, Torchet (paraphe J. 

Con(tro)11e a Reims, le 30` [octojbre 1720. Re(ceu) cent huit sots. Fol. 184 
r°  f Signe] Dc RecicDurt /puraphe J. 

/En incipit, roar 'e cauche/ M(ait)re Pierre de la Salle, Jean Grignon. 15`' 
octobre 1720. 
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Cause entre Pierre de La Salle, conseiller au Prc>sidial de Reims, heritier 
de Jean-Louis de La Salle, vivant, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de 
1'egli~e de Reims; contre Jeanne Godet, veuve de Pierre Delaistre, defenderesse. 
Sentence du bailli de Reirns qui condainne ladite Jeanne Godet de payer au 
demandeur La somme de 500 livres en principal avec les interets echus; tie 
rapporter les quittances d'employ de ces deux sornrnes, attire la soinme de 214 
lures et les depens de la cause. 

Reims, 30 janvier- I725 

A. Inedit. Original sur papier aux armes de Ia Generalize de Chaalons: une page in-folio. Arch. dep. 

Marne. Dcpht de Reims, 17 B 414*. 

Dudit jour IXXX` janvier 17251. 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, 

y demeurant, heritier de deffunt m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, vivant, prestre, 
docteur de Sorbonne, chanoinc de I'eglise de Reims, y demeurant, aux fins du 
libel et exploit du 29" janvier 1725. controlle a Reims ce jourd'huy, cc presente 
par m(aitr)e Chappron. 

Contre Jeanne Godet, veuve de Pierre Delaistre. marchand plombier. de-
meurant audit Reims, deffendresse. cc  presente cc jourd'huy, compa ante par 
m(aitr)e Louis, son procureur. 

Parties Ouyes. noun avons Ia signature de la deffendresse apposee fin de ses 
billets des 26 mars 1720 et 27 (septem)re audit an, controlle a Reims Ie jour 
d'hier. tenus pour reconnus. Ce faisant, I'avons condamnee payer audit sieur dc-
mandeur. audit nom, la somme de cent dix livres cinq cols pour interest des deux 
principaux de treire cent livres, d'une part, et cinq cent livres, d'autre, y porte, 
echus le 28 (septem)bre 1724. continuer a 1'avenirjusque fin du remboursement 
desd. principaux a raison du denier cinquante. Comme aussy, I'avons 
condamnee raporter les quittances d'employe desd. deux sommes avec subroga- 
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tion au proffit dudit sieur demandeur audit nom;" ainsi qu'elle sy est obligee par 
lesdits billets; sinon, et a faute de ce faire, les presentes serviront d'executoire 
pour la contraindre au payement et remboursernent desd. principaux, interests 
qui on seront deubs. Comme aussy. 1'avons condamnee payer audit sieur deman-
deur Ia somme de deux cent quatorze livres restante do celle de deux cent 
soixante livres a elle prestee par ledit deffunt sieur de La Salle par le susdit billet 
dudit jour 27 (septern)bre 1720, ensemble l'intdrest de laditte somme. Et L'avons 
condamnee aux depens. FSignCJ Levesque de Vandieres (paraphe]. 

aussy. burwnie. 
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Cause entre Simon Chaperon, cecolier jure, procceclaut sous 1'autnritce de 
Pierre Chappron, son pere, donataire tie Pierre de La Salle en tant que leçataire 
universe/ de dejuni Jean-Louis de La Salle, son fr-ere, intert'enant; contre 
Claude Delaistre, bourrelier; et Marie Pruche, sa fenrnte, clefendeurs. Sentence 

du lieutenant particulier du Presidial de Reinr.s, ordonnant aux defendeurs de 

presenter leer defense au premier jour d'audience. 

Re/ins, 20 mars 1725 

A. rncdit. Original stn papier aux arnies de la Gcncralitc do ('haalons: an fcuillct in-folio. Arch. dip. 

Marnc. t)r pot de Re ini.s 17 B 414* 

Dudit jour [20 mars 17251. 

Entre Simon Chappron, ecolier jure. estudiant actuellement en I'Universite de 
Reims, procedant sous 1'authorite de m(aitr)e Pierre Chappron, procureur au Pre-
sidial de Reims, son pore. et icelluy pour ]'authoriser donataire de mons(ieu)r 
m(aitr)e Pierre de La Salle, conseiller an Presidial dudit Reims, y demeurant, an 
nom et comme legataire universal de feu m(aitr)e Jean-Louis Delasalic. son frere. 
pretre. docteur de Sorbonne, chanoine de 1'cglise dudit Reims, y demeurant, de-
mandeur, aux fins de Ia requeste et exploit des Ier et 12 fdvrier 1725, controlle a 
Epernay Ic dit jour et p(rese)nce Ic 16 du present mois, comparant par m(aitr)e 
Pierre Chappron, son procureur. 

Contre Claude Delaistre, bourlier, et Marie Pruche. sa femme, demeurans a 
Ay, deffendeurs, comparant par m(aitr)e De Villers, lour procureur. 

Ledit sieur Pierre Delasalle, audit nom intervenant aux fins du plaidoye 
signiffie Ic 15 du present mois, c(ontro)11e et presents Ic 16, comparant par ledit 
m(aitr)e Chappron, son p(rocureu)r. 

Et ledit Delaistre et Marie Pruche. sa femme, deffendeurs sur laditte inter-
vention, comparant par ledit m(aitr)e De Villers, leur procureur. 

Parties ouyes, noun avons receu ledit sieur Delasalle, partie intervenante. Et 
avant faire droit au principal, avons ordonne que les deffendeurs deffendront 
tant a la dcmande principalle qu'a ]'intervention pour en revenir au premier jour 
d'audience. Depens reservez. (Signe] Levesque de Vandieres [par-aphe]. 
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Sentence par defcuat sauf le temps Porte par 1'ordonnance dais la cause 
opposant Pierre de La Salle legataire universel de Jean-Louis de La Salle a 
Jacques Hannon et Marie-Th~rèse Jardinet sa fernine. 

Reims, 23 mars 172.5 

C. Incdit. Original stir papier aux acmes de la Generalit2 de Chaalons; un feuillet. 250 x 185 rnm. 
.Arch. d(p. Marna Depdt de Reines, I R B I 139 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. persunnetles, II Mi 664. 2-3. 

Du vendredy, 23 mars 1725. 

Entre mons(ieu)r m(aitr)e Pierre Delasalle, conseiller du roy au baillage et 
Siege presidia! de Reims, y clemeurant, legataire universel testamentaire de def-
funt m(aitr)e Jean-Louis Dclasalle, son frere, vivant, pretre, docteur de Sor-
bonne, chanoine de l'eglise metropolitaine Notre-Dame dudit Reims, 
demand(eu)r aux fins cle son libel et suivant ('exploit fin d'iceluy fait par Turlin, 
serpent en cc baillage, le 12 du present mois de mars cont(ro)lle audit Reims le 
15` dudit moil, signe Le Camus, compar(an)t par Masson. 

Jacques Hannon, coquassicr. dem(euran)t audit Reims, et Marie-Therese Jar-
dinct. a present sa femme, auparavant veuve de deffunt Jean Huart, deff(endcu)rs. 

Deffaut, sauf Ie temps porte par l'ordonnance. [Sig>ne/ Clignet. 



Cause en/re Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de Reims, heritier de 
detirnt Jean-Louis de La Salle, son frere; con/re Nicolas Landragin, vigneron a 
Hautvillers, et Nicolle Le Riche sa fenune. Sentence du Presidia! de Reims qui 
condcrnrne solidairement les defendeurs de paver au demandeur lu soinine de 50 
livres pour tine annee de lover Li 'heritages et de justifier 1'emploi de 999 livres 
de principal. Delcri est consenti aux defendeurs pour le rem.bour.sernent du prin-
cipal. Sentence executoii-e nonobstant opposition oil appellation. 

Reims, 29 nuri 1725 

A. Ineclit. Original sur papier aux armes de la Generalitc dc Chaalons; tin feuillet. Arch. dep. Marne. 

De pht cle Reims, 17 B 414". 

Dudit jour [29 may 17251 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre, conseiller au Presidial de Reims, y demeu-

rant, heritier de m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, pretre, docteur de Sorbonne, cha-
noine do l'eglise Nostre-Dame de Reims, son frere, demandeur, aux fins du libel 
et exploit 8` may 1725. controlle a Reims le 9 et presente le jour d'hier, compa-
rant par m(aitr)e Chappron. son procureur. 

Contre Nicolas Landragin, vigneron, et Nicolle Le Riche, sa femme, de-
meurans a Auvillers, deffendeurs. et  presente le jour d'hier, comparans par 
m(aitr)e Bateux, leur procureur. 

Parties ouyes, faisant droit sur les conclusions du s(ieu)r demandeur, 
lecture faite du contract du 27 avril 1724, passe par devant Dessain et 
Charpentier. notaires royaux 	Reims, nous avons les deffendeurs, de leur 
consentement, condamne solidairement payer au sieur demandeur la somme de 
cinquante livres pour une annee de loyer des heritages mentionne audit contract 
echus le 27 avril dernier, ceux courus depuis. Et faute par les deffendeurs de 
faire apparoir de 1'employe de Ia somme de 999 (livres) de p(rinci)pal reste 
audit contract et luy raporter quitt(an)ce vallable en bonne forme avec 
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sobrogation au proffit dudit sieur demandeur, ensemble des quittances des 
reparations et attenrlus dont lesd. heritages [sonti charge very Ie sieur Ct 
chevallier de Montgeot, pour la somme de 500 (livres). Nous disons que les 
prCsentes serviront d'executoires pour les contraindre solidairement au 
payement et rembourcement de laditte somme de 999 (livres), interest, frais et 
loyaux courts. Et cc requerant, du consentement du sieur demandeur, avons 
accords delaids auxdits deffendeurs pour faire ledit remboursement, moitie au 
premier decembre prochain, et 1'autre moitie six moil apres. Et avons lesdits 
deffendeurs condaninez aux dcpens. Ce qui sera executte nonobstant opposition 
ou appellation quelconque attendu que le sieur demandeur est fonds en titre. 
ISigne] Dallier. 
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Cause entre Pierre de La Salle, legataire universel tie Jean-Louis de La 

Salle, son frere, vivant, chanoine tie 1'eglise rnetropolitcrine tie Reims, et Jacques 

Hannon, cnducrssier; et Marie TJ7érèse Jardine!, sa fenrnre, defenclertrs. Sentence 
clu bailli qui concicttnne solidcrirement les (lefencleurs, 'par buttes vcwe.s, menze 
par corps, comnte stellionatcrires et faux t'encleurs> rr paver et restituer au tie-
)ucntcleur; «en argent cotrrptant et especes sotuzantes, sans aucuns billets, >> la 
snrnrne de 600 livres pour le prix principal, 26 livres pour le.s frais et tovcrux 
cools i/ebourses par le defiurt Jean-Louis de La Salle, les intCrCts coutrus, les 
clroits tie i^ente dos cru denruncicur ei cutx depens de La presente instance. Sur-
scectnce concliliunnee a 1'exc~cirtion cle la sentence. 

Reims, 15 join 1725. 

C. Incciit. Original stir papier aux armes de to Generalitc de Chaalons: an role, 250 x 187 nim. 
Arch. dep. Mane. Depot de Remit. 18 B I 139 °. 

e'. Louis-Marie AR<n, Arch. personnellex. ii Mi 664.6-I I Mi 665,1. 

Du vendredy. 15 juin 1725 
Entre mons(ieu)r m(aitr)e Pierre de La Salle, consciller du roy au baillage 

royal et Siege presidial de Reins, y demeurant. legataire universel testamentaire 
de deffunt m(aitr)e Jean-Louis de La Salle, son irere, vivant, pretre, docteur de 
Sorbonne. chanoine de I'eglise metropolitainc dc Notre-Dame dudit Reims. de-
mand(eu)r aux Fins de son libel et suivant ]'exploit bin d'iccluy fait par Turlin, 
sergent en cc baillage, le 12` du present mois, signe Le Camus. tendante a cc 
yu'il soft dit que certain contrat du 23 join 1723, passe par-levant Dessain et 
son confrere, no(tai)res deuement con(tro)Ilc, insinuc et tabellionne par lequel 
les def[(cndeu)rs cy apses nommes ont vendu solidairement et avec garentie 
avid. dcil'unt sieur Jean-Louis Delasalle, chanoine. trois pieces de terre y enon-
cces. la (premi)ere scituee an terroir de Courcy lieu-dit Au Tourillctrt, la se-
conde, au terroir de Reims, lieu-clit A la natty Saint-Nicolas et la trois(iem)e, an 
meme terroir, lieu-lit A la rove Vcruclormes faisantes ensemble Sept a huit jours 
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environs, moyennant la sornme de six cent livres au prix principal, laquelle les 
dits deff(endeu)rs ont reconnu lour avoir cte payee et fournie comptant par ledit 
deffunt en especes d'argent monnoye ayant cours et neantmoins sous la faculte 
de remise durant six annees a compter dudit jour, lesquels terres ledit deffunt 
sieur Delasalle a sur le champ donne a hail ausd. deffendeurs pour le mcme 
temps de six ann6cs a la redevance de trente livres par an an jour de S(ain)t- 

 Martin d'hyver et autres conditions ainsy qu'il est plus amplement stipule audit 
contrat, demeurera iceluy resolu attendu que lesdites trois pieces de terres proce-
dant des acquisitions que deffunt Jean Huart a fait de Pierre de la Courture et du 
sieur de Rccicourt par contrats des 19 decembre 1716 et 30 decembre 1718 et 
appartiennent pour moitie aux enfants dudit Huart et de Marie-Thcrcze Jardinet, 
sa femme, de sorte que lesdits deff(endeu)rs ont vendu audit s(icu)r Delasalle, 
chanoine, qu'ils ont trompe, un bien qui ne leur appartenoit pas. En cons&-
quence. qu'iceux deff(endeu)rs comme stellionataires et faux vendeurs soient 
solidairement condamnes par touter voyes, memo par corps. payer et restituer au 
sieur demand(eu)r en argent comptant et espi ces sonnantes, sans aucuns billets 
tels qu'ils puissent avoir cours lad. somme de six cens livres, dune part, faisant 

fFol. 1 v°J 
le prix principal de ladite vente comme ils I'ont receu suivant led. contrat, et 
celle de vingt six livres, d'autre, debourscc par ledit deffunt sieur Delasalle, cha-
noine. pour les frais et loyaux Gouts du meme contrat. ensemble I'interest desd. 
sommes suivant les reglements, jusqu'a l'actuel et parfait payement, meme ac 
quiter Ic sieur demand(eu)r des droits de vente en Gas qu'ils soient pretendus, le 
tout aux dom(m)ages et interests qui seront donncs par declaration. A quoy, le 
s(ieu)r demand(eu)r et aux depens de la presente instance. y persiste sans preju-
dice a autres deub droits et actions, a l'effet de quoy a ete donne copie des trois 
contrats cy dessus dates, comparant par m(aitr)e Masson, son procurcur. 

Jacques Hannon, coquassier. et Marie-Thereze Jardinet, a present sa femme, 
auparavant veuve dud. deffunt Jean Huart, demeurant audit Reims, deff(endeu)rs, 
comparant par m(aitr)e Jean Savart, leur p(rocureu)r. 

A 1'audiancc dc la cause, P(arties) O(uies), lecture faitte des contracts des 19 
(decem)bre 1716 et 30 (dCcem)bre 1718 et 28 join 1723, faisant droit sur les conclu-
sions du s(ieu)r d(emand)eur. nous disons que celuy dud. jour, 28 join 1723. est re-
solu et en conseq(uen)ce que les deff(endeu)rs sons solidairement con(dam)nez par 
touttes voyes meme par corps co(mm)e stellionataires et faux vendeurs payer et 
restituer au s(ieu)r d(ernand)eur en argent comptant et especes sonnantes sans au-

cuns billets tell qu'ils puissent estre, la so(mm)e de six cens livres pour le prix 
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par iceluy, d'une part, et celle de vingt-six livres, d'autre debou sez par deff(un)t 
m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, pour les frais et loyaux coots dud. contract, ensemble 
1'interest desd. sommes suivant les reglements jusqu'a I'actuel et parfait 
payem(en)t, mesme acquitter le s(ieu)r d(ernand)eur au nom qu'il procedde des 
droits de vente en cas qu'ils soient pretendus et aux depens de la presente instance 
ce qui déjà des huit livres trois sols compris la levee et signiffication des presentes 
a procureur. Et ce requerant lesd. deffen(deuts), nous avons, du consentement du 
s(ieu)r d(emand)eur, donne stu-seance a ('execution de nostre presente sentence 
pour payer par lesd. deff(endeu)rs moitie au jour de s(ain)t Martin, onzieme no-
vembre prochain et 1'autre moitie aux Testes de Pasques 1726. Et faute de faire le 
premier payement, demeureront privez du delay et sera nostre sent(en)ce ex(ecu)tee 
pour le tout purement et simplement. (Signe/ Rogier [parahhe]. 

Insinue a Reims, ce 28 join 1725. Re(ceu) une livre quatre sols. [Signe] de 
Recicourt [paraphe j. 

20 

Pierre Jr La Salle, conseiller au Pre sidial de Reiut.s, heritie r de do fitnt Jean-
Louis Jr La Salle, demandeut , contre Nicolas .launet, laboureur du Grand-Saint-
Hilaire et Marie Martin sa feinnze, defendeurs. Sentence du lieutenant particulier 
au Presidial de Reirns qui condammne solidairetnent les defendeurs a paver au de-
mandeur la sonune de 30 livers pour une arnree de pension d'her-itages, a rap-
porter la quittance d'emploi du principal Jr 600 livres a decharger les htipo-
theque.s sur les heritages de dame Fleury. Delai accorde aux defencleurs pour le 
remboursement dit capital. Sentence executoire. Condanznation mix depens. 

Reims, 26,juin 1725 

A. Inedit. Original stir papicr aux armes de Ia Gcncralitc de Chaalons; un feuillet. Arch. dep. 
Marne. Depdt cte Reins, 17 B 415'- . 

Dudit jour [26 juin 1725 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, 

y demeurant, heritier de m(aitr)e Jean-Louis Delasalle. vivant. prestre, docteur 
de Sorbonne, chanoine de I'eglise Nostre-Dame de Reims. son frere, dernandeur 
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aux fins du libel et exploit du 23 juin present mois 172.5, controlle a Reims ledit 
jour et presentc cc jourd'huy, comparant par m(aitr)e Chappron, son procureur. 

Contre Nicolas Jaunet, laboureur. et  Marie Martin, sa femme, demeurant 
au Grand-Saint-Hilaire, deffendeurs et presence ce jourd'huy. comparant par 
m(aitr)e Bateux, leur procureur. 

Parties ouyes. faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lecture 
faite du contract passe par devant Charpentier et Dessain, notaires royaux a 
Reims, le ler decembre 1723, nous avons les deffendeurs condamnez solidaire-
ment payer audit sieur demandeur en deniers ou quittances la somme de trente 
livres pour une annee de pension des heritages enonces audit contract echue 
le premier decembre 1724, ceux courus depuis et continuer a l'avenir. Et faute 
par lesdits deffendeurs de faire apparoir et de raporter les quittances d'employe 
dudit principal de 600 (livres) portcc audit contract avec subrogation aux termer 
d'icelluy et d'avoir fait decharger les hipoteques qui sont sur lend. heritages, 
notamment celle de la d(am)e Fleury. de Chaalons. pour Ia somme de 1000 
(livres), nous disons que les presentes serviront d'executoire pour les 
contraindre solidairement au payement et rembours(emen)t desd. 600 (Iivres) 
du principal, redcvances qui en sont deubes, frais et loyaux courts. 

Et ce requerant les deffendeurs, du consenternent du sieur demandeur, leur 
avons accorde delaids de six mois a compter du jourd'huy pour faire ledit rem-
boursement. Et avons Iesd. deffendeurs condamnez aux depens. Ce qui sera exe-
cutte nonobstant opposition ou appellation quelconque et sans prejudice attendu 
que le sieur demandeur cst fonde en titre [Signet Levesque de Vandieres /parapheJ. 

[En incipit en inarge] Delivre Ie 2 aoust audit an. 



21 

Cause entre Pierre de La Salle, conseiller an Presidial de Reims, he ritier de 
dc;finrt Jean-Louis de La Salle, sonn frere, dentandeur; et Jean-Baptiste Rigatdi 
rigneron a Huutviilers, et Marie Lahodde, sa fentme, defendeurs. Sentence chr 
lieutenant par ticulier an Presidiul de Reims qui condcunne les dcfendeurs soli-
dairement at paver an demandeur lct sonnne de 30 livre.s pour une anne e de lover 
d'heritages a justifier 1'emploi cle 600 livres de principal et a rapporter quit-
tance voluble et en bonne forine avec subrogation. Dalai de rentboursement. 
Sentence executoire. 

Reims, 10 juillet 1725 

A. lncdit. Original sur papier aux armes do la Gcncralitc do Chaalons; unc page in-folio. Arch. dc'p. 
Marl e. De%pht tie Roans, 17 B 415' . 

Dudit jour 110 juillet 1725] 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reines, 

y demeurant. hcritier de m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, prestre, docteur de Sor-
bonne, chanoine de I'eglise Nostre-Dame de Reins, son frere, dcmand(eur) aux 
fins du libel et exploit du 8`' may 1725, controlle a Reims Ie 9 et presence le 5 du 
present rnois, comp(aran)t par m(aitr)e Chappron. son procurcur, 

Contre Jean-Baptiste Rigault, vigneron, et Marie Lahodde, sa femme, de-
meurant a Auvilliers, deff(endeu)rs, presence, comp(aran)ts par M. Pelletier. leur 
p(rocureu)r. 

Parties ouyes, faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lecture 
faite du contract du 9 (novem)bre 1723, passe par d(evan)t Dessain et Charpen-
tier, notaires royaux a Reims, nous avons les deffendeurs condamnez solidaire-
ment payer audit sieur dentandeur audit nom, ]a somme de 30 (livres) pour une 
annee de loyer des heritages enonces audit contract cchus le 9 (novem)bre 1724, 
crux courus depuis, continuer a l'avenir. Et faute par lesdits deffendeurs de faire 
apparoir de 1'employe de ]a somme de 600 (Iivres) de principal portee audit 
contract et d'en rapporter quittance vallable en bonne forme avec subrogation au 



54 	 PIERRE IMF. LA SALLE MAGISTRAT 	 89 

proffit dudit sieur demandeur aux termes dudit contract. Woos disons que ces 
presentes serviront d'executoire pour les contraindre solidairement an payement 
et remboursement dudit principal de 600 (livres), intcrets. frail et loyaux 
coustIsi. 

Et ce requerant lesdits deffendeurs, lour avons, du consentement dud. sicur 
demandeur, accorde delais de trois mois pour faire ledit remboursement. Et 
avons lesdits deffendcurs condamnes aux depens. Ce qui sera executte nonobs-
tant opposition ou appellation quciconques attendu que le sieur demandeur est 
fonde en contract. f Signe] Levesque de Vandieres jparcrphel. 

lEn incipit, niate gauche] Delivre le 13 dudit mois. 

22 

Cause entre Pierre c1e La Salle, conseiller au Presidiol de Reinis, hczritier de 
defant Jean-Louis de La Salle son fi°ere; et Renee Liennard, t~euce de Remv Mi-
chel, vigneron, clefenderesse: cat Nicolas Michel, vigneron a Chainpillon. Sen-
tence du Prcesidial de Reims qui condantne Ia defendresse restituer au demon-
dear la somrnc de 800 livres avec les interets d'une annee de pension, en lui crc-
cordeint sursis. Sentence executoir-e nonobstant opposition on appellation. 
Condcunnation crux depens. 

Reims, 28 aoirt 1725 

A. Incdit. original sur papier aux arrnes de Ia GcncraIite de C'haaIon,: one page in-folio. Arch. clr p. 
Mane. Depot de Reinms, 17 B 414 `. 

Dudit jour [28 aoust 17251 
Entre monsieur rn(aitr)e Pierre Delasalle, conseiller an Presidial de Reims, 

y demeurant, heritier de deffunt m(aitr)e Louis Delasalle, prestre, docteur de 
Sorbonne. chanoine de I'eglise de Reims. son frere, demandeur aux fins du libel 
ct exploit des 23 et 27 juillet 1725. controlle a Reims les 24 et 30 dudit mois et 
presente le 13 du present mois, comparant par m(aitr)e Chappron, son procureur. 
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Contre Renee Liennard. veuve en seconder noces do deffunt Remy Michel. 
vigneron, demeurante a Auvillers, tant en son propre et prive norn que comme 
tutrice des enfans mineurs dudit deffunt et d'elle, deffendresse, presentee, com-
parante par m(aitr)e Destables, son procLireur. 

Et Nicolas Michel, vigneron. derneurant a Champillon. tuteur des enfans 
mineurs du premier lit dudit deffunt Michel Remy et de Margueritte Hodart, sa 
premiere femme, aussy deffendeur et p(rese)nte, comparant par m(aitr)e Gelle, 
son procureur. 

Parties Ouyes, lecture faite de l'acte de renonciation dudit Nicolas Michel 
par-devant le juge d'Auvillers du 29 aoust 1724, nous l'avons renvoye et ]a de-
mande avec depens liquidez a cinq livres Sept sols. Et faisant droit sur les 
conclusions du sieur demandeur contre laditte Renee Liennard and. norn, lecture 
faite du contract passe par-devant Charpentier et Nouvellet, notaires royaux aud. 
Reims, le 25 janvier audit an 1724 et de l'acte du 17 may audit an, passe par-de-
vant Malberhe, no(tai)re a Auvillers. presens tcmoins. nous avons ledit contract 
resolu. En consequence, avons laditte Renee Liennardesd. nom condamne 
rendre et restituer au sicur demandeur la Som(m)e de toil cent livres pour lc prix 
principal. porte, ensemble celle de quarante livres pour une annee de pension 
cchue Ie 25 janvier dernier, celles courus depuis et qui coureront jusqu'a 1'actuel 
payement dudit principal, frais et loyaux cousts avec dommages, interests. 

Et cc requerant Ia deff(endre)sse, luy avons du consentement du sieur 
demandeur, accorde surceance jusqu'au premier mars pour Ie payement de 
moitie dudit principal, et au premier septembre ensuivant pour le payement de 
l'autre moitie. Et faute de faire le premier payement sera contrainte pour le tout. 
Et avons ]a deff(endre)sse condamnee aux depens dins lesquels entreront ceux 
cy deus: et qui sera executte nonobstant opposition on appellation quelconque 
et sans prejudice attendu que le sieur demand(eu)r est fonde en titre. /Signe/ 
Levesque de Vandieres /paraphe/. 



23 

Cause en/re Pierre de La Salle, legataire universe! de defunt Jean-Louis de 
La Salle, son frere, chanoine de 1'eglise inetropolitaine de Reims, deniandeur; 
con/re Elisabeth Lepoit're, veuve de Be,-thelemv Tristan de Muizon, el Eleonore 
Tristan de Muizon, emancipe sous 1'autorite ck: maitre Crepin Boulart, son pro-
cureur: Ordre est donne aux defenseurs de registrer leurs defenses et revenir au 
premier.  jaw: 

Reims, 4 septembre 1725 

A. Inedit. Original stir papier: un feuillet. Arch. dc%p. Marne. I)épcit do Reims, 17 B 414`. 

c'. Louis-Marie Aimz. Arch. Personnelles, II Mi 648, 3. 

Dudit jour, 4 (septem)bre 1725. 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre Dclasalle, conseiller au Presidia] de Reims. 

y demeurant, legataire universel de deffunct m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, 
pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son frere, deman-
deur aux fins du libel et exploit du 14' aoust 1725, controlle a Reims ledit jour et 
presence le 27 dudit mois, comparant par m(aitr)e Chappron, son procureur. 

Contre dame Elizabeth Lepoivre, veuve de m(esssi)rc Berthelemy Tristan, 
chevallier, seigneur de Roucy, demeurant a Muizon; messire Eleonore Tristan. 
chevallier, seigneur de Muizon, mousquetaire du roi, emancipe d'aage. proce-
dant sous I'authorite de m(aitr)e Crepin Boulart, procureur au Presidial de 
Reims. son curateur, aussy deffendeur. 

Et ledit m(aitr)e Crepin Boulart, au dit nom de culateur, pour authoriser 
ledit sieur Tristan, comp(aran)ts par ledit m(aitr)e Boulart, leur procureur. 

Parties Ouyes, noun avons donne acte a m(aitr)e Boulart de sa comparution 
pour laditte dame Lepoivre et le dit sieur Tristan et pour luy en laditte qualite de 
curateur. En consequence, ordonnons qu'ils registreront leurs deffenses pour en 
revenir au premier jour. Dcpens reservez. [.Signe] Levesque de Vandieres. 

[En incipit, en margel] Delivre le 15 dudit. 



24 

Cause entre Pierre de La Salle, conseille r au Pry sidial cle Reims, heritier cle 
defuut Jean-Louis cle La Salle, demandeut; et Charles Jttilliet; laboureur a Poiv, 
et /Marie Paris, sa felnine, defeudeurs. Sentence dtr lieutenant particulier alt 
Presidial de Reims, qui coudcmine les defendeurs solidairernet a paver au de-
inunc/eur in somnie cle cent livres pour true aiinc e de pension, ct representer la 
quittance die remboursement de 800 litres an Principal avec les intcrets echus et 
subrogation, et our ciepeus. DPlai pour-  le remboursement d'uue soinme de 2.000 
livres sans f iillir ctu premier pavement. 

Reims, 4 ci ecembre 172.5 

A. Inedit. Original sur papicr aux armcs de la Gdneralile de Chualons; deux pages in-folio. Arch. clop. 
Manse. Depot de Rends, 17 B 415 . p. 19v°-20. 

Du tardy, quatrieme decembre mil sept cent vingt-cinq. 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle. conscillcr an Presidia] de Reims. y 

demeurant. hcritier de messire Jean-Louis Dclasalle. pretre, docteur de Sor-
bonne. chanoine de 1'cglise de Reims, son frere. dcmandeur aux fins des libels 
et exploits des cinq juillet et premier dccembre. tit sept cent vingt-cinq, 
controlle a Chemery et Reims ledit jour, cinq juillet et troisieme decembre audit 
an et presente le jour d'hier, comparant par maitre Chappron, son procurcur. 

Contre Charles Juillier, laboureur, et Marie Paris, sa femme, demeurants a 
Poix, deffendeurs. et  presente Ie jour d'hier, comparant par maitre Batteux, leur 
proc ureur. 

P(arties) O(uies), faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lecture 
faitte du contract du vingt un janvier mil sept cent vingt-quatre passe par-devant 
Nouvellet et Charpentier, nottaires royaux a Reims. nous avons lesdits deffen-
deurs condamnein solidairement Iuy payer la somme de cent livres pour une an-
nee de pension echue le premier fevrier dernier. ceux courus depuis, continuer t 

l'avenir; comme aussy, representer la quittance du remboursement des huit cent 
vingt huit livres, interests, frais et loyaux courts qui ont cleubs faire aux termcs du- 
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dit contract avec subrogation, sinon, a faute de cc faire, nous disons que ces prc-
sentes serviront d'execution pour les contraindre solidairement au payement et 
remboursement de la somme de deux mil livres de principal porte audit contract, 

l Fol. 201 
pensions qui en seront deubs frais et loyaux cousts. 

Et avons lesdits defendeurs condamnez aux depens, meme en ceux de l'as-
signation donnee audit deffendeur le cinq .juillet dernier. 

Et cependant, cc requerant lesdits deffendeurs. nous leur avons du consente-
ment dudit sieur demandeur. accorde terme de quatre annees pour faire le rem-
boursement de laditte somme de deux mil livres, interests, frais ct dcpens dont 
lc premier pavement sera et echoira au premier octobre mil sept cent vingt-six et 
ainsy en continuant Bans les trois annees suivantes a parcil jour. Et faute de sa-
tisfaire au premier payement dans Ie terme cy dessus seront contraints solidaire-
ment au payement et remboursement du susdit principal, interest, frais et loyaux 
cousts et depens. Ce qui sera execute nonobstant opposition ou appellations 
quelconques et sans prejudice, attendu que le sicur demandeur est fonde en titre. 
JSi nC]. Levesque de Vandieres [paraphe]. 

LEn incipit, en niargeJ. Delivre le 10 dud. 



25 

Cause entre Pierre de La Salle, legataire universel testarnentaire de deftu1l 
Jean-Louis de La Salle, vivant, chanoine do 1'eglise Notre-Dame de Reims, deman-
deur; contre Antoine Flours, laboureur; et Bat-be Legrand, sa f'inme. Sentence qui 
condarnne solidairenzent les defenseurs a rendre et restituer 629 livres de principal, 
60 livres pour garde d'heritages, 31.3 livres pour deux ans d'arrera,es dun capi-
tal tie 4.700 livres cat Ia sentence obtenue contre eux par-  les religieux d'Hautvillers. 
Le tout sans opposition in allegations quelconques. Le droit etant fonde stir contral. 

Reims, 11 decembre 1725 

C. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Generalite de Chaalons: dens pages in-folio. Arclz. 
clep. Marne. Depôt c1e Reims, 17 B 4l5'=, fol. 26-26 v°. 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. personnel/cc, II Mi 649, 2. 

Du mardy. onze decembre mil sept cent vingt-cinq. 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, le-

gataire universel de deffunct messire Jean-Louis Delasalle. pretre, docteur de 
Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son frere, reprenant en son lieu l'ins-
tance intentee par requette et exploit des sept et neuf aoust mil sept cent vingt-
quatre, controlle a Reims le onze et presente le vingt-un dudit mois aux fins de 
la requette et exploit des vingt-deux aoust et cinq septembre mil sept cent vingt-
cinq, controllc a Reims Ie sept et presente cc jourd'huy, demandeur, comparant 
par maitre Chappron, son procureur. 

Contre Antoine Flours. labourcur, et Barbe Legrand, sa femme, demeurants 
a Dizy, deffendeurs, presens, compatants par maitre Lagnier, leur procureur, et 
en personne. 

P(arties) O(uies), noes avons l'instance dont est question tenue pour repris. En 
consequence, faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lecture faitte du 
contract du dix-huit aoust mil sept cent vingt-trois, passe par-devant Dessain et 
Charpentier, nottaires royaux a Reims, nous avons, du consentement desdits def-
fendeurs, ledit contract declare resolu. En consequence, avons lesdits deffendeurs 
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[Verso] 
condamnez solidairement rendre et restituer audit sieur dernandeur la somme 
de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf livres de principal y porte, ensemble celle 
de soixante livres, d'autre, pour deux annees de Ia garde des heritages echus 
le vingt aoust dernier; ceux courus depuis et ceux qui coureront jUsqu'au 
payement et remboursement dudit principal, frais et loyaux courts. Et lecture 
faitte du contract du vingt-huit aoust mi] sept cent vingt-quatre passe par-
devant lesdits Dessain et Charpentier, nottaires royaux audit Reims, nous avons 
lesdits deffendeurs condamnez solidairement payer au sieur demandeur la 
somme de trois cent treize livres six sots huit deniers pour deux annces 
d'arrerages de Ia rente enonc6 audit contract, echus le vingt-quatre novembre 
dernier; ceux courus depuis continuer a I'avenir jusqu'au remboursement du 
principal de quatre mil sept cent livres y portees, frais et loyaux courts; 
comme aussy rapporter et remettre es mains dudit sieur demandeur la sentence 
obtenue contre eux par les sieurs relligieux d'Auvilliers; et lesdits deffendeurs 
condamnez aux depens. Ce qui sera execute nonobstant opposition ou 
appellation quelconques et sans prejudice, attendu que Ie sieur demandeur est 
fonde en contract. [Signe] Levesque de Vandieres. 



Cause entre Pierre de La Salle, legatnire universel de Jean-Louis de La 
Salle, vivant, chanoine de 1'eglise Notre-Dame de Reims, son frere, el Jean 
Danton et Marie- Ursine Tcrrds; sa fen2rne, Liefcndeur.s. Sentence qui condamne 

les dejendeurs solidairement cr paver en quittances valobles les r-entes d'un prin-

cipal de mil livres et u mettre es mains du demandeur une declaration vu/able 
de leers heritages, francs d'hvpothedues, pour si~rete de in rente. Clause restric-
tive pour rendre executoire la presence sentence. 

Reims, 8 Jcnzvier 1726 

C. Inedit. Original cur papier aux acmes de Ia Generalitc de Chaalons; Line page in-folio. Arch. 

(/e/). Marne. Depdt de Reims, 17 B 415*, fol. 44 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. personnetles, I I Mi 650. 2. 

Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller an Presidial de Reims, y 
demeurant. legataire universel de deffunct messire Jean-Louis Delasalle, pretre, 
docteur de Sorbonne, chanoine de I'eglise de Notre-Dame de Reims, son frere, 
demandeur aux fins du lebel et exploit du vingt-neuf novembre mil sept cent 
vingt-cinq controlle a Reims le premier decembre et presentc cc jourd'huy, com-
parant par maitre Chappron, son procureur. 

Contre Jean Danton. Ie jeune, laboureur, et Marie-Ursine Tardy, sa femme, 
demeurant a Trigny, deffendeur, represents cc jourd'huy. comparants par maitre 
Batteux, leur procureur. 

P(arties) O(uies, faisant droit stir les conclusions dudit demandeur, lecture 
faitte du contract du treizieme may mil sept cent, passe par-devant Adnet et 
Nouvelet, nottaires royaux a Reims. noes avons lesdits deffendeurs condamnez 
solidairement payer audit sieur demandeur en deniers on quittance vallables les 
interests de ]a rente de trente livres par chacune annee du principal de mil livres 
ports audit contract, echeus le treize may mil sept cent vingt-cinq. ceux courus 
dcpuis continue a l'avcnir jusyues fin de remboursement dudit principal, frail et 
Ioyaux coust[s]; comme aussy rapporter et mettre es mains dudit sieur dernan- 
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deer tine declaration de leers heritages certifie dudit Danton, veritable, faire ap-
paroir des remboursements qu'ils ont du faire aux sicurs Lepoivre et Simon ToLur-

ment. nottaires royaux audit Reims, tint en principaux qu' interests, frais et 
loyaux coasts et rapporter la quittance avec subrogation au profTit dudit sicur de-
mandeur; et en outre d'indicquer des heritages en Vermandois, francs d'hipo-
teques, pour seurete de laditte rente, ninon, et a fame do cc faire. nous disons que 
ces presentes serviront d'executoire pour les contraindre solidairement au paye-
ment et remboursement du susdit principal de mil livres, interest, frais, loyaux 
coasts et avons lesdits deffendeurs condamnez aux dcpens. Ce qui sera execute 
nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans prejudice attendu 
que le sicur demandeur est Londe en contract. (Signe/ Levesque de Vandieres 
[pa raphe/. 



27 

Cause entre Pierre de La Salle contre Marie-Elisabeth de France, veuve de 

Nicolas Desmolins. Reconnaissance par celle-ci d'une dette de 1.500 livres 

restant d'un billet de 2.000 livres portant sa signature et celle de/eu son magi. 

Reims, S . fevrier 1726 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de la Generalize de Chuulons; une page in-folio. Arch. 

dip. Marne.  Dpôt de Re im.s, 17 B 415*,  fol. 72. 

c'. Louis-Marie AROz, Arch. persauielles, II Mi 650, 3-4. 

Dudit jour [mardy, cinq fdvrier mil sept cent vingt-six 1. 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, 

y demeurant. demandeur aux fins de la reyuette et exploit du premier fevrier 
mil sept cent vingt-six, controlle a Reims, ledit jour et prdsente cc jourd'huy, 
comparant par maitre Chappron, son procureur. 

Contre damoiselle Marie-Elizabeth de France, veuve de sieur Nicolas 
Desmolins, vivant. marchand, demeurant audit Reims, tant en son nom comme 
commune clue comme mere et tutrice des enfans mineurs dudit deffunct et 
d'elle, demeurante audit Reims, deffendresse. 

Et Ie sieur (...) Desmolins, demeurant audit Reims, fils et heritier dudit def-
funct sieur Nicolas Desmolins, son pere, deftendeur, et presente comparant par 
maitre Bergier, leur procureur. 

P(arties) O(uies) et de leer consentement, noes avons les signatures dudit def-
l'unet sicur Desmolins et de laditte de France apposees au bas du billet du vingt-
sept fevrier mil sept cent quatorze, controlle a Reims le premier du present mois 

[Fol. 72 v°] 
portant Ia somme de deux mil livres et cellc dudit deffunct sieur Desmolins, 
appose au bas du billet du vingt-sept novembre mil sept cent dix-neuf, aussy 
controlle a Reims le premier du present moil, portant aussy celle de quinze 
cent cinquante livres restant de celle de deux mil livres portees tenus pour 
reconnues et We signes tart dudit deffunct sieur Desmolins yue laditte de 
France, son epouse. Depens rescrvez. [Signe] LCvesque de Vandieres Iparaphe!. 



w 

Cause entre Pierre de La Salle, legataire universel de Jean-Louis de La 
Salle, son frer-e, chanoine de I'eglise Notre-Dame de Reines; centre Elisaheth 
Lepoivre, veuve de Barthclerrr.v Tristan de Rosnav; Eleonore Tristant de Muion, 
ernancipe d'crge sous 1'autorite de Crepin Boulart, son curateur: Sentence qui 
condainne les do%fendeurs snlidairernent ì payer all dernandeur; Pierre de La 
Salle, la sorrnne de quatorze mil livres Bans an an et aux depens, sauf Si le de-
rnandeur se pourvoit centre le ferniier des heritages enonces car cent rat. 

Reims, 5 fey/7 1726 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de la Ceneralitc de Chaalons; une page in-folio. Arch. 
dep. Marne. Uepnt de Reims, 17 B 415*. fol. 72 v°. 

e'. Louis-Marie AKo/ Arch. personnels, II Mi 650, 5. 

Du mardy, cinq fcvrier mil Sept cent vingt-six. 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, y 

demeurant, legataire universel de deffunct messire Jean-Louis Delasalle, pretre, 
docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Notre-Dame de Reims, son frere, 
demandeur aux fins du libel et exploit du quatre aoust tail Sept cent vingt-cinq, 
controlle a Reims ledit jour et presente le vingt-sept dudit mois, comparant par 
maitre Chappron, son procureur, assistc de maitre Callow avocat. 

Contre Dame Elizabeth Lepoivre, veuve de messire Berthelemy Tristant, 
chevalier, seigneur de Rosnay, derneurant a Muizon, defendresse; messire Eleo-
nore Tristant, chevalier, seigneur de Muison, mousquetaire du roy, emancipe 
d'aage, proceddant sous 1'authorite de maitre Crepin Boulart. procureur an Pre-
sidia] de Reims, son curateur, aussy deffendeur. 

Et ]edit maitre Crepin Boulard, au dit nom de curateur, pour autoriser ledit 
sieur Tristant, aussy deffendeur et presente, comparant par ledit maitre Boulart, 
lour procureur, substitue par Pelletier, assiste de maitre Hillet, avocat. 

P(arties) O(uics) et sur cc Lantien, avocat, pour ]'absence des gens du roy, lec-
ture faitte des avis de parens, procuration et contracts des quatre, neuf, onze et vingt 
decembre mil sept cent vingt-trois, faute par les deffendeurs d'avoir en execution 
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desdits actes mis es mains du sicur demandeur le brevet de 1'e..tat d'enseigne au re-
giment des Gardes dont est question et 1'acte de reception dudit sieur de Muizon en 
laditte charge, nous avons lesdits deffendeurs es noms qu'ils proceddent solidaire-
ment condamne a payer et rcmbourse[r] au demandeur la somme de quatorze mil 
livres porte audit contract, et ce dans un an a compter du jour de la signification de 
Notre presente sentence a procureur sauf audit demandeur a se poruvoir contre le fer-
mter des heritages enonces audit contract pour le pavement 

/l 'ol. 73] 

des pensions qui en seront dus. Et avons les deffendeurs condamnez aux depens. 
ce qui sera execute nonobstant opposition ou appellation quelconques, attendu 
que le sieur demandeur est fonde sur titres. f Signet Levesque de Vandieres 
1 pcu-aphe 1. 

Cause entre Pierre de La Salle, conseiller ott Presidial de Reims, demcrtr-
deur; et Marie Elisabeth de France et N... Desnlolins, son fits et hcritier cle Ni-
colas Desntnlins, defendeurs. Sentence dui les condcunne solidcriremeni Ii paver 
cur demandeur les arrer-ages d'tine rente de cent livres et la solnine de mil cinq 
cent livres avec les intC ret.c courus. Sentence executoire nonohstant opposition 
ou appellation quelconques. 

Reims, 26 . fevrier 1726 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de Ia Gencralite dc Chaalons; deux pages in-folio. Arch. dep. 

Marne. Depot de Reimv, 17 B 4j5*,  tot. 90 v°-91. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. per. onoeller, I I Mi 65I. I-2. 

Du mardy, vingt-six fcvrier 1726. 
Entre monsieur maitre Pierre de La Salle. conseiller an Presidial de Reims, 

y demeurant, demandeur aux fins fie la requette et exploit du premier fevrier nail 
Sept cent vingt-six, controlle a Reims ledit jour et presence le cinq dudit mois, 
comparant par maistre Chappron, son procureur. 

Contre damoiselle de France, veuve du sieur Nicolas Desmolins, vivant, 
marchand, demeurant audit Reims, tant en son nom comme commune que 
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comme mere et tutrice des enfans mineurs dudit deffunct et d'elle, demeu ante 
audit Reims, deffendresse. 

Et Ic sicur (...) Desmolins, marchand, demeurant audit Reims, fits et heritier 
dudit sieur Nicolas Desmolins. son pore, deffendeurs, et presente, comparants 
par maitre Bernier, leur procureur. 

P(arties) O(uies). faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lectu-
re faitte des billets des vingt-sept fevrier mil sept cent quatorze et vingt- sept no-
vembre mil sept cent dix-neuf, controllez a Reims le premier fevrier, present moil, 
et de notre jugement du cinq dudit mois, Woos avons lesdits deffendeurs es dits 
noms. condamnez solidairement payer audit sieur demandeur les arrerages de la 
rente de cent Iivres par chacun an courus et echuz au principal de deux mil livres 
porte au susdit billet du vingt-sept fevrier mil sept cent quatorze continues a 1'ave-
nir jusqu'au payement et remboursement du susdit principal de deux mil livres. 

[Fol. 91 ] 
et interests, d'indicqucr des heritages en Vcrmandois. francs d'hippotecques 
pour seurete dudit principal aux termes dudit billet; cc qu'ils seront tenus de 
faire daps le mois a compter du jour de la signiffication des presentes a procu-
reur; ninon et a faute d'y satisfaire Bans ledit temps et icelluy passe, nous disons 
que ces presentes serviront d'executoire pow-  les contraindre solidairement au 
payement et remboursernent du susdit principal de deux mil livres et interests. 
Comore aussy, avons lesdits deffendeurs Cs dits nom condamnez solidairement 
payer audit sieur demandeur la Somme de quinze cent cinquante livres restart de 
plus grande somme porte au billet du vingt-Sept noveanbre mil sept cent dix-
neuf, ensemble ]'interest. Et avons lesdits deffendeurs condamnez aux dcpens. 
Ce qui sera execute nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans 
prejudice, attendu que Ie sieur demandeur est fonde en billets reconnus. [Signs] 
Levesque de Vandicres. 
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Cause en/re Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de Reims denran-
deur et maitre Ponce Torchet, notaire royal, de.faut. Defaut prononce contre le 
dc%fendeut; aver cependant reconnaissance de ses dettes covers le demandeuu: 

Reims, 4 juin 1726 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de la Generalitc de Chaalons; un feuiIlet.Arch. dep. Marne. 

Dep6i de Reims, 17 B 415':. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arc/t. Personnel/es, 11 Mi 651, 3-4. 

Dudit jour [41 juin 1726] 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, y 

demeturant, dernandeur aux fins du libel et exploit du 23 may 1726, controlle a 
Reims le 24 et presente le jour d'hier. comparant par m(aitr)e Chappron, son 
procureur. 

Contre m(aitr)e Ponce Torchet, notaire royal, demeurant audit Reims, 
deffendeur, deffaillant a faute de comparoir. 

A I'apel de la cause, nous avons donne deffaut contre Ie deffendeur, sauf le 
temps portc par I'ordonnance et cependant avons les signatures apposes en bas 
des billets des ter juillet 1718 portant mil livres en 

[Versa] 
principal restant de plus grande somme y portee le six aoust 1725 portant quatre 
cent quatre vingt-dix-huit Iivres seize sols aussy y porte, controllez a Reims le 

22 may dernier, tenus pour reconnus et etrc signe dudit deffendetu-. Depens re-

server. [Signel Levesque de Vandicres. 
(Ln incipit, en marge] Delivre le 5 dudit. 
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Cause entre Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de Reims, deman-
deur, et inaFtre Ponce Torchet, notaire royal, defendeur. Sentence qui condamne 
le defendeur a paver a Pierre de La Salle, en deniers valahles cinq annees d'ar-
rerages a raison de 45 livres par an jusqu'au remhoursement du principal outre 
la somme de 498 livres 16 sots et les depens. Sentence executoire nonobstant 
Opposition on appellation quelconques. 

Reims, 18 join 1726. 

C. Incdit. Original sur papier aux armes de la Generalite de Chaalons, un feuillet. Arch. dep. Marne. 
Depit (IC Reims. 17 B 415*. 

c . 

 

Louis-Marie ARO!... Arch. personnelles, II Mi 651. 5. 

Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseillier au Presidia], y demeu-
rant, demandeur aux fins du libel et exploit du 22 may 1726, controlle a Reims 
Ie 24 et presence le troisiesme du present mois, comparant par m(aitr)e Chap-
pron, son procureur. 

Contre m(aitr)e Ponce Torchet, notaire royal, derneurant audit Reims, def-
Iendeur et presente jourd'huy, comparant par m(aitr)e Boulart, son procureur. 

Parties ouyes. faisant droit sur les conclusions du sieur demandeur, lecture fai-
te des billets des ler juillet 1718 et six aoust 1725, controlles a Reims le 22 may der-
nier. terms pour reconnus par notrc jug(emen)t du quatre du present mois, nous 
avons le deffendeur condamne payer an sieur demandeur en deniers ou quittances 
vallables, cinq annces d'arrerages a raison de quarante-cinq Iivres par an echus le 
premier juillet dcrnier de ]a somme de mil livres en principal, restant de plus gran-
de somme portee au susdit billet du premier juillet 1718, ceux courus depuis conti-
nuer a l'avenir jusqu'au rembours(emen)t du susdit principal. Comme aussy, avons 
le deffendeur condamne payer au sieur demandcur la somme de quatre cent quatre-
vingt-dix-huit livres seize sols portee au susdit billet du 6 aoust 1725 avec l'interest 
deub du jour de la demander et avons le deffendeur condamne aux depens. Ce qui 
sera execute nonobstant opposition ou appellation quelconques attendu que le sieur 
demandeur est fonde en billet reconnu. [Signe] Levesque de Vandieres /paraphe j. 

(En incipit, en inarge] Dellivre le 21 dud. 
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Pierre tie La Salle, conseiller mt Presidia! de Reims, clernancleut; contre 
Richard Ferlin, laboturew ai Jan rev, et Elisabeth Denise, su,jenntte, clejendeurs. 

Sentence tlu lieutenant particulier dt-t Presiclial de Reims qui condainne les de-
,tendeurs solicictirerrtent a paver au clerrrancleur la sonrrne cle clix-sept livres pour 

arrerages echtts, oil principal cde 2.000 litres, et celle tde 32 livres 10 sols de 

rente (71X [clu5ance.c continues ftlscnl'mi remboltJrsernent dit principal Cle 650 
litres: les cottdarnne pctreillement crux clepens. 

Reims, 10 de cenrbre 1726 

A. Incdit. Original sur papier aux arnies de Ia Gencralitc de Chualons; deux pages in-folio. Arcrt. 

creel). Maine. De'1 dt do Reint.s, I7 B 416. 

e`. Louis-Marie Artoz., Arch. personnel/c, II Mi 651. 6. 

Dudit jour, X° (decem)bre 1726. 
Entre monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, 

y demeurant. dcmandeur aux fins du libel et exploit du 25" (novenm)bre 1726, 
controlle a Reims Ie 28 et presence lc quatre du present mois 

I verso] 
comparant par m(aitr)e Chappron, son procureur: 

Contre Richard Ferlin, laboureur. et  Elizabeth Denise, sa femme, demeu-

rant a Janvry. deffendeuurs. cc  presence le quatre du present mois, comparant par 
m(aitr)e Batteux, leer procureur. substitue par m(aitr)e Nocl. lour procureur: 
ledit Richard Ferlin et laditte Denise, sa femme"', en personne. 

Et encore laditte Elizabeth Denise. authorisee dudit Ferlin, son marit, in-
tervenante aux fins du plaidoyer du deux du present mois, controllc et presence it 
Reims, le 4. comparant comme dessus. 

Authorises dudit Merlin. son marl. hdtomw. 
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Partyes ouyes. faisant droit stir les conclusions du sieur demandeur. lec-
ture faite du contract du 13 (septem)bre 1720 passe devant Dessain et Adnet, no-
taires royaux a Reims, nous avons lesdits deffendeurs condamnez solidairement 
payer audit sieur demandeur la Somme de dix-sept livres pour arrerages cchus Ic 
25 (septcm)bre dernier de la rente de 40 (livres) pour chacun an, au principal de 
deux mil livres portce audict contract, ceux courus depuis, continuer a l'avenir 
jusque fin du rernhoursement dudit principal, frais et loyaux cousts. Comme 
aussy, avons la signature apposce en has du billet portant rente du 31 octobre 
1726, c(ontro)11c a Reims lc 25 (novem)bre dernier tenue pour reconnue et estre 
celle dudit Fcrlin. Et lecture faite de ('intervention de laditte Denise et de sa de-
claration y inserce, laquelle elle a presentement reiterce a nostre audience en 
personne quc sous I'authorite consentement dudit Ferlin. son marit, aussy pre-
sent en personne, cue s'oblige solidairement avec luy au principal de six cent 
cinquante livres portce audit billet. En consequence, les avons condamnez soli-
dairement payer audit sieur demandeur Ia somme de trente-deux livres dix sots 
de rente aux echeances continues jusqu'au remboursernent dudit principal de 
650 (livres) porte At susdit billet. Et avons les deff"endeurs condamner aux de-
pens. Ce qui sera executte nonobstant opposition ou appellation quelconquc at-
tendu que le s(ieu)r demandeur est fonde en contract et billet reconnu. [SignCJ 
Levesque de Vandieres 

lEn incipit en mange] Delivre Ic 13 dudit. 
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Cause enure Pierre de La Salle, dennandeur et Pierre Vautrin et Jeanne 

Martinet, sa femme, defendeurs, condatnnes cr paver la redevance d'un hail a 
raison de 110 livres et leurs echcances et a rapporter la ratification du contrat. 
Sentence & executer nonohstant opposition ou appellation quelconques. 

Reims, 31 decembre 1726 

C. Incdit. Original stir papier aux acmes de Ia Generalitc de Chaalons; tin feuillet in-folio. Arch. dep. 
Manic. [ pot ck' Re i,ns, 17 B 416. 

e', Louis-Marie ARoz. Arch. pnrsonneltes, I I Mi 652. 2. 

Dudit jour, XXXI (decem)bre 1726. 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de 

Reims, y demeurant, lc-ataire universel testamentaire de deffunt m(essi)re Jean-
Louis de La Salle, prestre. docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise Nostre-
Dame de Reims, son frcre, demandeur aux fins du libel et exploit du 27 avril 
1726, controlle a Reims le XXX° et presence Ie 4 du present moil, comparant par 
m(aitr)e Chappron, son procureur, assiste de m(aitr)e Callou, avocat. 

Contrc Pierre Vautrin. laboureur, et Jeanne Martinet, sa femme, demeu-
rant a Dizy, deffendeur, cc presents, comparant par m(aitr)e Boulart, leur procu-
reur. ledit Vautrin. en personne. 

Parties ouyes. apres la declaration dudit sieur Delasalle qu'il luy a este 
fait pavement depuis ]a demande des redevances echeues au jour de saint Jean-
Baptiste dernier, noes avons donne acte audit Pierre Vautrin, en personne, de ses 
offres presentement faittes de faire agreer et ratiffier le contract du troisieme 
septembre 1723 passe par devant Charpentier et Dessain, notaires royaux a 
Reirns dont est question, par les trois enfans du premier mariage, dudit Vautrin 
et sa femme qui s'obligerent solidairement, tart en leur nom que se portant fort 
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pour lour frere, absent, a la garantie dudit contract et a ]'execution de tout cc qui 
y est contenu. En consequence, avons ]edit Vautrin et sa femme condamnes 
payer les redevances du bail dont est question a raison de 110 1(ivres) par an, et 
leers echeances tant qu'i] aura cour, comme aussy de raporter laditte ratiffica-
tion dans le moist quoy faisant, avons sur le surplus mis les parties hors de cause 
et les deffendeurs condamnes aux depens. Ce qui sera executte nonobstant op-
position ou appellation quelconques, attendu que le sieur demandeur est fonde 
en contract. [Signe] Levesque de Vandieres. 

34 

Cause en tie Simon Chappron, etudicnnt jure de 1'Universite de Reims, et Pier-
re de La Scrlle, intervenant, dernandeurs; contre Louis Hersent et ./ecrnne Ours', sa 
femme, defendeurs. Sentence executoire qui conduntne solidairement les defen-
dears ca paver Simon Chappron les interets de deu r-  rentes de rnerne qu'a Pierre 
de La Salle jusqu'cau remboursement des principaux outre les depens de Ia cause. 

Reims, 7. janvier 1727 

C. medic. Original sur papier aux acmes de la Gcneralitc de Chaalons. one page. Arch. ctep. 
Marne. Depot de Reins, 17 B 416*. 

e'. Louis-Marie Atwz, Arch. personnel/es. II Mi 652, 3-4. 

Dudit jour, 7e janvicr 1727 
Entre Simon Chappron, ecolier ju re etudiant actuellcment de I'Universite de 

Reims procedant sous 1'authorite de m(aitr)e Pierre Chappron, procureur au Pre-
sidial dudit Reims, son pere, et icelluy pour I'authorite donnataire de monsieur 
maitre Pierre Delasalle, consciller au Presidial de Reims, y demeurant, legataire 
universel testamentaire de deffunt m(essi)re Jean-Louis Delasalle, prestre, doc-
teur de Sorbonne et chanoine de 1'cglise de Reims, son frere, demandeur aux fins 
de la requeste et exploit des 24`' et 27' aoust 1726, controlle a Reims le 30 et pre-
sente Ie 4 du present rnois, comparant par m(aitr)e Chappron, son proctureur. 

Contre le sicur Louis Hersent, marchand demeurant a Epernay, et Jeanne 
Oury, sa femme, deffendeLurs, et presentes, comp(aran)t par m(onsieu)r Dau-
phinot, leer procureur, en attendant la reception de m(aitr)e La Claire. 
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Ledit Pierre Delasallc. audit nom, intervenant ct demandeur aux fins du 
plaidoye signiffie le 24 du present mois, controllc a Reims ]edit jour et presente 
le 25 dudit mois, comparant par ]edit m(aitr)e Chappron, son procureur. 

Et ledit Louis Hersent et laditte Oury. sa femme, deliendeurs a laditte inter-
vention et presente le jotur d'hier. comparant comme dessus. 

Parties ouyes, faisant droit stun les conclusions des demandeur et du sieur in-
tervenant. lecture faitte de contract 

[tic rsoJ 

et acte du 10 may et 5 octobre 1720. paste par-deviant Nouvelet et son confrere, 

notaires royaux a Reims, noun avons lesd. deffendeurs condamnez solidairement 

payer audit Chappron audit nom. la somme de cent trente-huit livres six sols 
huit deniers pour interests de deux rentes dont est question echeus le XI may 
1726 contcnus en sa donnation du 17 aoust audit an et audit sieur intervenant 
la Somme quarante-quatre livres aussy pour interests decd. deux rentes qui 
echoiront au 11 may prochain ct continuer a I'avenir jusque fin de payement 
et remboursement des principaux de deux mil livres, d' Line part, et deux cent 
livres, d'autre, portde auxdits contract ct acte cy dessus dattez, frais et loyaux 
court; comme aussy. avons les signatures apposees au has de deux billets des 
26 (septem)bre 1722 et (septiem)c de decembre audit an. controlle a Reims le 
23 du present moil, tenue pour reconnue et estre signets des deffendeurs. En 
consequence. les avons pareillement condamnes solidairement payer audit 
sieur intervenant audit nom, la somme de cent soixante livres douzc sols 
restant du contenu y portes. ensemble I' interest; et aux depens. Ce qui sera 
exccutte nonobstant opposition et appellation quelconques et sans prejudice, 
attendu que lesdits demandeur et sieur intervenant sort fondes en titre. [Signrf 
Levesque de Vindicres. 

fEn incipit, en m ni eJ DClivrc le 9 dudit. 
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Pierre tie La Salle, consciller tnt Presiclicrl cle Reims, clemancle ru ; contre 
Louis Lanier; rnarchan(I it Deniers, et Nicolle Lagnier; sa soem; he ritiers tie Je-
rome Lagiiier; leer pore, elefericleurs. Sentence chl lieutenant particul(er chl PPP-
sidial cle Reinis, condcminant les dc/cat/curs solidairemeni et hvpotWcairemer11 

de paver au c profit clu clemctndeur en deniers ou quittance voluble le restart (Ii 
cl'i.nie somme tie 957 livres pour intcrets cle rerttes denoncees et continuer a 
1'avenir jusqu'au rembourseinent cle toes Its principctirx rnontcrnt a 12.000 
livres; Louis Lugrtier cle vcmt assurer en outre Ic: pcn•ement tl'lute somme tie 
1.000 litres, interets frcris et tiepenses ucljuge~es par tine sentence le concernunt. 

Reims, 5 (rout 1727 

A. Inedit. Original sur papier, tin rile. Arch. deep. Maine. 1)cpdt Jr Reims. 17 B 416 

Dudit jour cinq aoust 1727. 
Entre monsieur m(aitr)e Pierre Delasalle, consciller an Presidia] de Reims, 

y demcurant, demandeur aux fins des libel et exploit des six et trente may mil 
Sept cent vingt-cind controlle a Reims et Epernay les six et trente un dudit moil 
et presente ce jourd'huy, comparant par m(aitr)e Chappron, son procLireur. 

Contre le sieur Louis Lagnier, marchand, demeurant a Damery, et Nicolle 
Lagnier, fille majeure. dem(euran)te audit lieu, enfans et heritiers de deffunct Jc-
rosine Lagnier et de Marie de Bonny. vivant. m(archan)d. dem(euran)t aud. Da-
mery, leur pere et mere; et encore ledit sieur Louis Lagnier, au nom et comme 
marit et bail de demoiselle Marie-Anne Bidet. a present sa femme, auparavant 
veuve du sieur Nicolas Camuzet, vivant. demeu ant audit Damery. deffendeur ct 
presence ce jourd'huy, comparant par m(aitr)e Batteux. leur procunreur. 

Partyes ouyes, faisant droit stir les conclusions du sieur demandeur. noes 
avons declare executoire contre lesdits Louis Lagnier et Nicolle Lagnier, esdits 
noms, noire sentence du quatorr.e novembre 1724 intervenue an proffit du sieur 
demandeur stir Ia demande par ley formce en ce Siege an (ours de ('instance in-
tcntee a Ia requette de laditte veuve Jerosme Lagnier par le plaidoyer dudit sicu r 
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demandeur du dix dudit mois de novembre mil sept cent vingt-quatrc, comme 
elle estoit et pouvoit etre contre. 

Ce faisant. avons lesdits Louis Lagnier et Nicolle Lagnier condamnez soli-
dairement et hipotecquairement pour le tout, comme detempteurs de tous les 
biens desdittes successions, payer audit sieur demandeur en deniers ou quit-
tances vallables cc qui peut luy rester deub de la somme de neuf cent cinquante-
sept livres pour interests de chacunne des renter denoncees audit plaidoyer et en 
]a susditte sentence. ceux courus depuis continuer a l'avenir jusques fin de paye-
ment et remboursem(en)t de tous lesdits principaux montant ensemble a la 
somme de douze mule livres, frais, loyaux courts et depens. 

Comme aussy, avons In sentence du baillage de 1'archeveche de cette ville du 
sept septembrc mil sept cent vingt-quatre declare executoire contre ledit Louis 
Lagnier, audit nom de marit de laditte Marie-Anne Bidet, comme elle etoit et pou- 

voit titre contre elle. En consequence, 1'avons condamne payer audit sieur de-
mandeur ]a somme de deux cent livres pour arrerages de la rente de cinquante 
livres all principal de mil livres portee en laditte sentence eschu le onze may mil 
sept cent vingt-six, ceux courus depuis continuer a l'avenir jusques fin de paye-
ment et remboursement dudit principal de mil livres, frais ct depens adjuges par 
laditte sentence. Et lesdits Louis Lagnier et Nicolle Lagnier condamnez aux de-
pens, chacun en cc qui les concerne; cc qui sera executtc nonobstant opposition ou 
appellation quelconques. sans prejudice, attendu que le sicur demandeur est fon-
de en titre. [Signe] Levesque de Vandieres. 

/En incipit, en marge] D(elivre) Ic 7 dud. 
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Cause. Pierre de La Salle, conseiller an Presidial de Reims, legataire uni-
versel de Jean-Louis de La Salle, son jrer-e, demandeur; contre Jean Chaperon, 
vigneron a Hautvillers, marl et bail de Renee Liennard, sa femme, en tart que 
tutrice de ses enfants mineurs, defendeurs. Sentence du lieutenant particulier 
au Presidia! de Reims qui condamne les defendeurs d paver-  et rembourser an 
demandeur la sonnne de 800 livres en principal aver les interets et arrerages. 
Accommodernent pour I'exeecution de la sentence. 

Reims, 2 septembre 1727 

A. Inedit. Original sur papier librc: one page in- folio. Arch. ctep. Marne. Depot de Reims, 17 B 416*. 

Entre monsieur m(aitr)e Pierre DelaSalle, conseiller du roy an Presidial de 
Reims, y demeurant, legataire univcrselle de m(essi)re Jean-Louis Delasalle, 
pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de I'cglise de Reims, son frere, 
demandeur aux fins du libel et exploit du 29 aoust 1720, con(trol)1c a Reims 
Ie jour d'hier et prescnte cc jourd'huy. comparant par m(aitr)e Chappron, son 
p(rocurcu)r. 

Contre Jean Chaperon, vigneron, demeurant a Auvillers, marit et bail do 
Renee Liennard, a present sa femme, icelle auparavant veuve en secondes noces 
de Remy Michel. vigneron, demeurant a Auvillers, icelle tant en son propre et 
prive nom que comme tutrice des enfans mineurs dudit deffunct Michel et 
d'elle, deffendeur, et p(rese)nte cc jourd'huy, comparant par m(aitr)e Bateux, 
son procureur, led Chappron, en personne. 

P(arties) O(uyes), faisant droit sur les conclusions du s(ieu)r demandeur, 
nous avons notre sentence du 28 aoust 1725 declaree executoire contre le def-
fendeur esd. nom, marit et bail de laditte Renee Liennard, a present sa femme 
ainsy qu'elle etoit et pouvoit estre contre lad. Renee Lienart. 

En consequence, avons led. deffendeur condamne audit nom, de payer et 
rembourser au sicur demandeur la somme de huit cons livres de p(ri)n(ci)pal 
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porte en la sentence, ensemble cello de 40 (livres) pour une annce de pension 
echus le 26 janvier 172.5, les arrerages courus depuis et echus le 25 janvier der-
flier et qui coureront jusqu'a I'actuel pavement dudit p(ri)n(ci)pal, frais et 
loyaux cousts et depens adjuges par Ia susd. sentence. Et apres Ia declaration du 
deffcndeur, en personae, qu'iI offre s'obliger solidairement avec laditte Renee 
Licnard, sa femme, et an p(ri)n(cip)al et interests et depens en lever accordant 
terme pour faire ledit rernboursement, noun l'avons. do son consentement, 
condamne solidairem(en)t avec lad. Licnard and s(ieu)r demandeur les condam-
nations cy dessus, taut en principal, interests et frais. Et luy comparant, luy 
avons, du consentement du s(ieu)r demandeur, accorde terme de deux annees 
pour le payement de lad. somme p(ri)n(cip)aIle, interests, frais et depens en 
payant par le deffendeur In somme de 120 (livres), meme les frais de la 
p(rese)nte instance daps Ie jour de s(ain)t Martin d'hiver prochain et le restant 
desdittes sommes en deux payemens esgaux d'annee en annee dont lc p(rerni)er 
pavement de moitie echoira au jour de s(ain)t Martin 1728 et I'autre moitie fai-
sant lc restant de cc qui sera alors deub, au jour de s(ain)t Martin 1729. Et Ic 
deffendeur condamne aux depens. Ce qui sera executte nonobstant I'appel en 
donnant caution par le sicur dernandeur. attendu 

I Verso/ 
qu'il est fonde en titre. Et a led. Jean Chaperon declare ne savoir escrire ny 
signs; de cc interpelle. (Sigae] Levesque de Vandieres. 

(En incipit ent merge!  Del(ivrc) to 3 dud. 
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Senlcrrcc ytri rondamne Pierre c/a La Salle, dqe' ndeur, a delivrer ar Marie-
Madelc ine Bertin, deinanderesse, la sonrme (Ic 15.000 livres leguees ct ses trois 
enfants mineurs par Jean-Louis de La Salle, chanoine, en Itti accordant la ra-
/(fr de /'argent qu'il n'a pas touche et sa caution . juratoire at judiciaire, fixant 
u17 terme pour Ic pajama/it de 5.000 litres clout !'emploi sera determine par 1'as-
semhlce des parents paternels et uzaternels. Sur rertnontrance judiciairenzent 
faite par Ic de%endeui; Marie-Madeleine Bertin devra se charger ale la pension 
at entretien tic Jean-Remy de La Salle, fear here, a pa/tic elu daces de Jean-
Louis ale La Salle, chanoine, a 1'avenir et renthoursc r art defenclettr tole somme 
de /80 livres pour le droit de controle at insinuation du legs porte an testament 
de Jean-Louis de La Salle au profit des an/ants inineurs. 

Reims, 12 avril 1725 

A. Incdit. Original sur papier timbre aux arnics de la Gzneralitc de Chalons; un role. 240 x ISO mm. 
Arc li. dc'p. Marne. Depot de Re inns, 20 B 143. 

e'. Louis-Marie Moz, Are/i. Personnelles, II Mi 681, 3-4. 

Du jeudy, 12`' avril 1725, dix heures du matin en I'hôtcl. 
Entrc damoiselle Marie-Mag(delai)ne Bertin. femme scpau_ee yuant aux 

hiens du sieur Jean-Remy Delasalle. cy  devant p(rocureu)r du roy en la Monoye 
de Reims. y demeutante, an nom et comme tutrice naturelle des trois enfans 
mineurs dudit sieur Delasalle et d'elle, demandresse, aux fins de la req(ues)te a 
noun presentee le jour d'hier et exploit de Turlin, aussy du jour d'huy, controlle 
a Reims cc jourd'huy par Lecamus, par Corpelet et en personne. 

Monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller du roy au baillage royal et pre-
sidial de Reims. y dem(curan)t'", legataire universelle du testament de monsieur 
maitre Jean-Louis de La Salle, chanoine de I'eglise de Reims, deffendeur par 
Savart, en personne. 

M(aitr)e Nicolas Masson, procurcur en cc baillage. curateur a 1'interdiction 
dudit sieur Jean-Remy Delasalle et nomme cturateur des dits enfans a ]'effect de 
veiller aux emplois et conservation des fonds a eux legucz par ledit 

°' ant. bntonne. '° y dem(euran)t. en infer//gm'. 
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[Fol. I v°J 

testament ° sans etre tenu d' aucune regie ny garent des evenements desd. em-
plots suivant I'acte portant sa nomination, deffendeur par ledit maitre Masson, 
pour le dispense. 

P(arties) o(uies), et sur ce le procureur fiscal, lecture faite du testament 
olographe dud. deffunt m(aitr)e Jean-Louis Delasalle du huit septembre dernier, 
controolle et insinue a Reims par de Recicourt, le trente dud. mois, ensemble 
de l'acte fait par-devant nous, le I l du meme moil, controolle. le 26 par ledit 
de Recicourt, noes avons ledit texte declare eommun avec ledit sieur Delasalle, 
deffendeur. En consequence 1'avons, de son consentement. condamne de 
delivrer a la denianderesse, au nom qu'elle procede, la Somme de quinze mil 
livres legues aux trois enfans mineurs dudit sieur Jean-Remy Delasalle, leur 
oncle, pour les causes portees audit testament, et l'interet a compter du 

landemain du deces dudit testateur jusqu'au parfait payernent. Et cc requerant 
ledit sicur Delasalle deffendeur, et sur la remontrance par luy faite que les 
fonds de lad, succession ne ley sont point rentres, ley avons accordc la rarete 
de l'argent et, a sa caution juratoire et judiciaire. accorde terme pour payer 
cinq mil livres d'huy en neuf mois. et  pareille somme de cinq mil livres, neuf 
moil apres, en payant comptant suivant les olires par luy presentement faits 
devers a decouvert les autres cinq mil livres. Et avant faire droit sur l'employ 
desd. cinq mil livres actuellement representez, ordonnons sur Ia rernontrance 
dudit m(aitr)e Masson, curatcur, que la demanderesse fera assembler les parents 
paternels et maternels desd. mineurs par-devant noes pour en deliberer en 
presence du procureur fiscal. Avons donne acte des conclusions incidentes, 
judiciairement formers par ledit sieur Delasalle, deffendeur, contre lad. 
dam(oise)lle Bertin, en sa qualite de tutrice desd. enfans, affin de se charger 
des pensions et entretiens du sieur Jean-Remy de La Salle, leur pere, a comptcr 
du jour du deces dud. sieur Jean-Louis Delasalle. chanoinc, et t 1'avenir, et 
affin du remboursem(ent) ou retention de la somme de cent quatre-vingt livres 
remboursee par led. sieur deffendeur pour les droits de controolle et insinuation 
du leg porte au testament dud. deffunt au proffit desd. enfans mineurs. 
lesquelles conclusions led. sieur deffendeur registrera pour en revenir au 
premier jour. Depens reservez, [Sigrre] Dueil /paraphe/. 

lEn incij,it] M(onsieu)r Deuil, lieutenant. 

sans ... sa nomination. .Sin (y)/)e de note replace apre.s testament. 



W 

Cause entre Marie-Madeleine Berlin, femme sepcoree daunt aux biens de 
Jean-Remy' de La Salle, ci-levant procureur du roi a la Monnaie de Reins; 
Maitre Pierre de La Salle, conseiller du roi au Siege royal et presidial de Reims, 
legataire universe! c!e Jean-Louis de La Salle, pretre, docteur de Sorbonne, cha-
floine de 1'eglise de Reims: et Maitre Nicolas Masson, curateur a /'interdiction 
de .lean-Reinv de La Salle et dc ses enfants mirzeurs. Placement de la sor*une de 
5.000 livres oJjerte par Maitre Pierre de La Salle. 

Reims, 5 mai 1725 

A. Inedit. Original sur papier timbre aux armes de la Gcncralite de Châlons; un role, 185 x 125 mm. 
Arch. cte"tz Maine 1)ephtde Reims, 20 B 143. 

Du samedy, 5= may 1725. 
En(tre) D(amoise)lle Marie-Magdelaine Bertin, femme separce quant aux 

biens du s(ieu)r Jean-Remy Delasalle. cy-devant procureur du roy en Ia Mon-
noie de Reims, y demcu ant, au nom et comme tutrice naturelle des trois enffans 
mineurs dudit sieur Delasalle et d'elle. d(emandere)sse aux fins de la req(ue)te a 
nous presentcc le unzieme avril dernier suivant 1'exploit de Turlin. dud. jour, 
controlle a Reims, le 12 par Le Camus, assiste de m(aitr)e Hillet. avocat. 

M(onsieu)r m(aitr)e Pierre Delasalle, con(seill)er du roy au baillage Siege 
royal et presidial de Reims, y demeurant. legataire universel et executeur du tes-
tament de feu m(onsieu)r m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, prestre, docteur de Sor-
bonne, chanoine de I'eglise de Reims. deff(endeu)r et incidemment d(emandeu)r 
suivant notre jugement du 12 avri] dernier et plaidoyer signiffie le 28 dud. mois 
par Savart, assiste de m(aitr) Callon, avocat. 

Et m(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage. curateur a ]'interdiction 
dud. s(ieu)r Jean-Remy Delasalle et nomme curateur desd. enffants mineurs "', a 

"' rnineurs, en interlig17e. 



116 	 FRERES DL JEAN-BAPTISE DE LA SALLE 	 54 

1'effet de veiller aux emplois et conservation des fonds a eux leguez par led. 
testament sans estre tenu d'aucune regie ny garend des cvcnements desd. emplois 
suivant l'acte portant sa nomination. deff(endeu)r, pour cc dispense, suhstitue 
par m(aitr)e Dessage. 

P(arties) o(uies). Et sur ce, le procureur fiscal, nous ordonnons que nostre 
Sentence du 13 avril dernier sera executtee en consequence par la pantie de 
m(aitr)e Corpelet clans le mercredy, seize du present mois indiquera un employ 
pour placer les cinq mil livres offerts par la pantie de m(aitr)e Calou et le fera 
agreer dans le mcme delai par un avis des parents, ninon et a fautc de cc faire dans 
ledit temps, nous avons, des a present comme pour Ions et sans qu'il soft besoin 
d'autre jugement, permis a la partie de m(aitr)e Calou de disposer de lad. Somme. 

[Fol . 11°] 
de cinq mil livres en l'acquit des autres legs portes par le testament joint les 

offres par luy reiterees de conserver lad. somme cinq mil livres egallement 
comme le surplus du leg fait aux mineurs de ]a pantie de m(aitr) Corpelet par 
forme d'employ, a charge par luy d'en payer 1' interest et de faire le pavement de 
Ia somme de quinze mil livres dans les deux termer portez par nostre prccedente 
Sentence. Et pour faire droit Sur Ie Surplus, ordonnons que les parties registreront 
pour en revenir au premier jour. Depens reservez. [Signet Dueil [paraphe]. 
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Jucrnent rcudu par Simon-Jectn-Baptiste Levesque de Vcrudières, lieutenant 
Purticulier an Siege presidicrl cle Reims en la cause entre Marie-Magcdelcrine 
Berlin, fenuue seperree cjucurt aux biens de .lean-Retnv de La Salle, ci-devant 
procureur du roi en lcr Mouucrie cle Reims, uppelante et Maitre Pierre de La 
Salle, conseiller du roi an Presidial de Reims, lencrtaire universel de Jean-Louis 
de La Salle, en son vivant, pretre, chanoine de 1'Cglise metropolitaine de Reims, 
iritime; et MaitreNicolas Masson, curcrteur des enJcints in/nears de dame Bertin 
et der sieur Jecur-Remv cle La Salle. Les parties auront ca plaider-  till premier jour. 

Reims, 3 jail/et 1725 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de Ia Gcncralitc de Chaalons: une page in-folio. Arch. 

cicti. ltiturne. lei pnt cle Re imus, 17 B 414 . 

Entre dame Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quint aux biers du 
sieur Jean-Remy DelaSalle, cy (levant procureur du roy en in Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur 
DclaSalle et d'clle. appellante des sentences rendues cm u Chapitre de 1'eglise 
Nostre Dame de Reims, les 12 aril et 5 may 1725, suivant les requeste et 
exploit des 28 et 3 may dudit. ledit exploit controllc et presente a Reims les 
2 et 3 join ensuivant, comparant par m(aitr)e Thomas de Villers, son procureur, 
assiste de m(aitr)e Hillet, avocat et en personae. 

Monsieur Maitre Pierre DelaSalle, conseiller du roy au Pr(esidi)a] de 
Reims, legataire universelle do M(aitr)e Jean-Louis de La Salle, vivant, prestre, 
chanoine de I'eglise metropolitainc de Reims. intime, comparant par M(aitr)e 
Pierre Chappron, son procureur. 

Et m(aitr)e Nicolas Masson, procurcur an duche dudit Reims, curateur ausd. 
enfans mineurs, aussy intimc , comparant par m(aitr)e Louis. 

Parties ouye, noes avons donne acte a l'appellante de la declaration qu'elle 
employe pour moyens d'appel le contenu en sa requeste et au principal. Ordon-
nons que les parties viendront plaider an premier jour. Dcpens reservez. [Signé ]  

Levesque de Vandieres. 
/Err incipit] Delivre le 3 dudit. 



M 

Cause entre Marie-Madeleine Bertin, femme se])aree Clain aiev lien. Lie 
Jean Remv de La Salle, son magi, clemanderesse, contre Pierre de La Salle et 

Nicolas Masson, de(endeurs. Rerivoi de la cause pour plaider. 
Reims, 10 juillet 1725 

A. Inedit. Original sur papier aux armes de la Generalitc de C:haalons, tin feuillet in-folio. Arch. dep. 
Marne. Depot tie Reim,'. 17 B 415'•`. 

Dudit jour [10 juillet 1725]. 
Entre dame Marie Magdelaine Bertin, femme separee quant aux biers du 

sieur Jean-Remy Delasalle, cy devant procureur du roy en la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur 
Delasalle et d'elle appelante des sentences rendues par le lieutenant du chapitre 
de I'eglise Nostre-Dame de Reims, le 12 avril et 5 may 1725. suivant les re-
queste et exploit des 28 et 3 may dudit, ledit exploit controlle et presente a 
Reims les 2 et 30 join ensuivant, comparant par m(aitr)e Thomas De Villiers, 
son procureur. assiste de m(aitr)e Hillet, avocat, et en personne. 

Monsieur maitre Pierre Delasalle, conseillier du roy au Pre(sidi)al de 
Reims, lei>ataire universelle de m(aitr)e Jean-Louis Delasalle, vivant, prestre, 
chanoine do l'eglise metropolitaine de Reims, intime, comparant par m(aitr)e 
Pierre Chappron, son procureur. 

Et m(aitr)e Nicolas Masson, procureur au duchc dudit Reims, curateur 
auxd. enfans mineurs, aussy intime, comparant par m(aitr)e Louis. 

Parties ouyes, noes avons donne acte a l'appelantc de sa declaration qu'elle 
employe pour moyens d'appel le contenu en sa requeste et au principal. Ordon-
nons que les parties viendront plaider au premier jour. Depens reservez. [Signel 
Levesque de Vandieres 1paraphe]. 

[En incipit, marge gauche j Delivre le 13 dudit. 
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Cause entre Marie-Madeleine Bertin, Jenvne separee quint aux biens de 
Jean-Reniv de La Salle, ci-devant procureur du roi a la Monnaie de Reims; 
Pierre de La Salle, conseiller dtr roi au Siege royal et presidial de Reitns, lega-
taire universe! de ./ean-Louis de La Salle, pretre, docteur de Sorbonne, cha-
noine de I'eglise de Reines, ei Nicolas Masson, curateur a /'interdiction de Jean-
Reniv de La Salle et de ses enfants mineurs. Stir avis des parents, les parties, 
autres que Nicolas Masson, se pourvoiront an bailliage et Siege royal Lie Reirns. 

Reimns, 14 juillet 1725 

A. Incdit. Original sur papier un feuillet, 178 x 120 nim. Arch. dep. Mane. Depni de Reims, 
2013 143. 

Du samedy, 14 juillet 1725. 
En(tre) d(amoise)lle Marie Madelaine Berlin, femme scparee quant aux 

biens du s(ieu)r Jean-Remy DelaSalle, cy-devant procureur du roy en la Monoye 
de Reims, y demeurant, au nom et comme tutrice maternelle des trois enffans 
mineurs dud. s(ieu)r DelaSalle et d'elle, d(emandere)sse aux fins de Ia 
req(ues)te a noes presentee le I1 avril dernier suivant /'exploit de Turlin, ser-
gent dud. jour controlee le 12° par Le Camus, et incidemment deff(cndere)sse 
par Corpelet. 

Monsieur m(aitr)e Pierre DelaSalle, con(seill)er du roy an baillage, Siege 
royal et presidial de Reims, y demeurant, legataire universel et detenteur du tes-
tament de feu mons(ieu)r m(aitr)e Jean-Louis DelaSalle, prestre, docteur de Sor-
bonne. chanoine de I'eglise de Reims. deff(endeu)r et incidemment d(ernandeu)r 
suivant notre jugement du 12 avril dernier et son plaidoyer signiffic le 28 dud. 
mois, par Savart, assiste de m(aitr)e Callou, avocat. 

Et m(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage, curateur a l'interdic-
lion dud. s(ieu)r Jean-Remy DelaSalle, curateur desd. enffans mineurs a l'effet 
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do veiller aux emplois et conservation des fonds a eux legues pal-  led. testament, 
sans estre tenu d'aucunc regie ni barand des evenements dcsd. employs suivant 
1'acte portant sa nomination. deff(endeu)r, comparant pour luy meme en sa 
cause, de cc dispence. 

P(arties) O(uics) et sur cc le pro(ctr)eur fiscal, lecture faite de l'acte en 
forme d'avis des parents du I5° fcvrier 1717; noes disons quo les parties autres 
que ledit m(aitr)e Masson. Iequel nous aeons mis hors de cause sera raye de 
qualitc sur I'incident°' se potuvoiront au baillage et Siege royal de cette ville, les 
depens reservez. 

(Sig>ne J Dueil /paraplreJ. 

autres... 1'incident. rem ore sue appel de note, rends en place dons Ic lexte. 

42 

Sentence sue recjie to de Marie-Madeleine Bertin crppelcurle cl'one serrtc'ncc 
slit lieutenant du chapitre de Notre-Dene de Reirns, contre Pierre tie La Salle, 
legataire universel de dcfunt Jean-Louis de La Salle et Nicolas Masson, cura-
te!!! a /'interdiction de Jean-Rem) tie La Salle. Sur reyuisitoire des gens dit roi, 
1'appelante sera convoyuee par devant 1'assemhlde des parents paternels et ma-
ternels en presence cia procureur fiscal sue 1'einploi dune sonlme de 8.000 
litres et Bonner son avis a huitaine. 

Reim.~, 7 clout 1725 

C. Inddit. ()riginal slur papier aux acmes (Ic la Gdndralite de Chaalons; deux 	ges in-folio. .111 h. 

ddp. Marne. Dep6i de Reims, 17 B 414 . 

e'. Louis-Marie ARo7 /trch. Jiersounettes, II Mi 647, 5-6. 

Entre dame Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quart aux biens du 
sieur Jean-Remy de La Salle, cy devant procureur du roy en la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur do 
La Salle et d'ellc, appellante des sentences rendues par le lieutenant du Chapitrc 
de I'eglisc Nostre-Dame de Reins les 12 avril et 5` may 1725 aux fins des re- 
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queste et exploit des 28 may et premier join, controlle a Reims le 2 et presente le 
3 dudit mois, comp(aran)t par M. de Villiers, son procureur, et en personne. 

Monsieur M(aitr)e Pierre de La Salle, conseiller an Presidial de Reims, 16-
gataire universcl de M(aitr)e Jean-Louis de La Salle, vivant, prestre, chanoine 
de leglise metropolitainc de Reims, intime, et presente le 26 juin Bernier, com-
parant par m(aitr)e Pierre Chappron, assiste de m(aitr)e Callon, son avocat. 

Et m(aitr)e Nicolas Masson. procureur au duche dudit Reims, curateur a 
[interdiction dudit sieur Jean-Remy Delasalle et curateur ad hoc pour veiller 
aux cmplois et confirmation du fond du leg de quinze mil livres fait ausd. mi-
neurs, aussy intimc, comparant par m(aitr)e Louis, son procureur. 

P(arties) O(uies), le sieur I'avocat pour Ic procureur du roy, nous disons 
(lull a ete mal juge par la sentence dans l'appcl. en cc qu'il a ete accorde les de-
laids de neuf mois pour le deuxieme payement des dix' mil livres faisant partie 
des legs dont est question sans offrir aucunc scurete Bien appellee emendant 
quart a ce et joint les offres de la partye de m(aitr)e Callou dont Iuy avons 
donne acte que pour acquitter les trois legs de cinq mil livres fait a chacun des 
trois enfans du sicur Jean-Remy Delasalle, montant en total a 15.000 (livres), it 
offre de payer presentement deniers advenant sun le bureau a Ia pantie de Villers 
la somme de huit mils livres en deniers comptant et un contrat de sept mils 
livres procedant de la succession dudit deffunct sieur Jean- 

[Fol. I v°] 
Louis Delasalle produisant interest au denier vingt de demeurer garant de Ia va-
lidite dudit contract de la rente passee par icelluy et de retirer ledit contract dans 
un an en fournissant dans les delaids laditte somme de sept mils livres en denier 
comptant. meme de donner caution des garanties cy devant enonce condanne Ia-
ditte dame Bertin recevoir laditte somme de huit mils livres et de recevoir [...1 
encore avec ]edit contract de sept mils Iivres avec garenties, offres et cautions cy 
dessus. Avons pareillement donne acte audit sieur Delasalle de sa declaration 
qu'il n'entend former aucune contestation, n'a et prend aucun interest sur I'em-
ploye de laditte somme de huit mil livres sur lesquel it s'en raporte a I'ordon-
nance de ]a cour. Et faisant droit sur Ic rcquisitoire des Bens du roy, nous ordon-
nons que laditte pantie de De Villers it sera convoque par devant notre cour as-
scmblce do trois parens paternels et de trois du cote maternels pour deliberer 
avec le curateur desd. mineurs, en presence du procureur du roy, sur l'ernploy de 
laditte somme de huit mil livres et s'il est plus avantagcux de ne faire qu'un seul 
employe ou de les diviner en plusieurs. Et ne sera laditte somme de huit mil 
livres dellivrc qu'en conformite de cc qui sera arrete par les parens. lequel avis 
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des parens lad. partie de Devillers sera tenue de faire dans la huitaine de ]a si-
gniffication des presentes a leer procureur, sinon, et ledit temps passe, sera fait 
droit, depens compensez, entre ledit s(ieu)r Delasalle et laditte dame Bertin at-
tendu la qualite de ccs parties; et sera ledit Masson rembourse de ceux par luy 
faits comme frais de curatelle. [Signe] Levesque de Vandieres. 

[Enn incipit, inarge gauche :] Delivre le 8 dudit. [En dessous :] Dclivre le 8 
dudit en seconde a M. Devillers. 

43 

Cause entre Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de Reints, ligalaire 
universel tie de/lint Jean-Louis de La Salle, demandeur; et Madeleine Bertin, 
fennne seperree de hiens de Jean-Reinv de Let Salle, son marl, tutrice naturelle 
de leurs trois enfants tnineurs, defenderesse avec Nicolas Masson, curateur a 
l interdiction de .Jean-Remy de La Salle. Convocation d'tine nouvelle assemblee 
de parents pour deliberer sun I'emploi dit legs de 15.000 limes fait par Jean-
Louis de La Salle aux enfants rnineurs de Jean-Remy de La Salle. 

Reints, 24 septembre 1725 

A. lncdit. Original sir papier aux armes do la Gcncralitc de Chaalons; tine page in- folio. Arch. dep. 
Manor. Depot de Reims, 17 B 414*.  

Entre m(onsieu)r Pierre Delasalle, con(seille)r au Pr(esidi)al de Reims, 
Ieg(atai)re universelle de deif(un)t m(essi)re Jean-Louis Delasalle, pretre, doc-
teur de Sorhonne, chanoine de I'eglise Notre-Dame de Reims, demand(eu)r, en 
execution de noire sen(tence) du 7 aoust 1725. aux fins des playdoyers des 18 
dud. mois d'aoust ct 15 septem(bre) et de noire jugement du 24 dudit mois et de 
(septem)bre, par Chappron. 

Dame Marie-Magdeleine Bertin, femme separee quant aux biens du s(ieu)r 
Jean-Remy Delasalle, cy devant p(rocureu)r du roy en la Monnoye de Reirns, an 
nom et comme tutrice naturelle des 3 enfans mineurs dudit s(ieu)r Delasalle et 
d'elle, deffendresse et demandresse aux fins de ]a req(ues)te du 18 du p(rese)nt 
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mois de (septem)bre 1725, par De Villers, substitut pour noun, et m(aitr)e Ni-
colas Masson, p(rocureu)r du duchc de Reims, curateur a l'interdiction dudit 
s(ieu)r Jean-Remy Delasalle et curateur ad hoc pour veiller aux employe et 
conservation du fond du leg de 1.500 (livres) auxd. mineurs, deffend(eu)rs, 
comp(aran)t par Louis. 

P(arties) O(uies), avons donna aud. s(ieu)r Delasalle de ses offres reiterees 
adnommes de la somme de 12.000 (livres) et de ses protestations [comptel tenu 
de l'interrests de lad. somme depuis ses offres, deffences a lad. Bertin au 
contraire. Lecture faitte de la declaration du s(ieu)r demandeur, signiffie le 2 du 
present moil, qu'il n'entend point se charger des 15.000 (livres) leguez aux trois 
enfans mineurs de lad. Bertin, noun disons que notre prcecdente sen(ten)ce sera 
ex(ecu)te. Ce faisant, qu'a la diligence de lad. Bertin it sera proccdc a nouvelle 
assemblee des trois parens paternels et trois maternels qui ont estez ap(p)ellez 
au premier avis du 3 (septem)bre dernier, ausquels it sera joint deux au(tres) pa-
ternels et deux autres maternels en presence de l'avocat du roy 

I Verso] 
en nostre hotel, le jeudy, 25 du present mois, non pour dclibcrer taut sur 1'em-
ploy decd_ 12.000 (livres) representees par led. s(ieu)r Delasalle, que sur le 
contenu de Ia req(ues)te de lad. Bertin, pour en revenir au lundy suivant auquel 
jour sera fait droit sur la consig(nati)on et au(tres) dernandes dud. sieur Dela-
salle s'il y eschoit. Eta faute par laditte Bertin de representer dins la huittaine 
l'avis des parens dudit jour, 3 (septem)bre d(ernier), permis audit s(ieu)r Dela-
salle a ete tenir aux ddpens de la cause. Depens reservez. [SignC] Levesque de 
Vandieres /paraphe]. 



Jugernent rendu par Simon-Jean-Baptiste Levesque de Vandieres, lieutenant 
particulier an Siege presiclial de Reigns, en In cause entre Marie-Magdelaine 
Bertin, femme seperree quant aux biens de Jean-Renz1,  de La Salle, ci-devant 
procureur clu roi a la Monnaie de Reigns, dernunderesse; Jacques Meet, seigneur 
cle Dugnv; conseiller slit roi, lieutenant assesseur civil et criminel an Siege presi-
dial de Reines; Thomas Moot, seigneur de Brouillet; Nicolas de La Salle, syndic 
cle la ville de Reims; Jean-Baptiste Cocdue pert, seigneur de Mutr v, conseiller 
an Siege prc sidial de Reims; Antoine L rennin, chanoine de Ro:ov, conseiller 
clerc aud. Siege presidial; Pierre de La Salle, conseiller du rei audit Siege pie-
sic//al, legataire univer-sel cle defunt Jean-Louis de La Salle, vivant, chanoine de 
I'cglise Notre-Dame de Reims, defendeurs; et Nicolas Masson, curcrteur a l'in-
terzliction dc' Jean-Reinv de La Salle. Acte est donne a Jean-Baptiste Cocquebcrt 
de sa declaration concernant l'eniploi et conservation des yuinze mille livres 
preverrunt du legs tcsiarnentaire de defiint Jean-Louis de La Salle. 

Reigns, 4 decembre 1725 

C. Incclit. Copie sun papier aux armes de Ia Gcncralitc dc Chaalons: tine page in-folio. Arch. de'p. 
Marne. D) put de Reims, 17 B 414'.. 

e'. Louis-Marie Aimz, Arc/t. tie rsatnelles, I I Mi 648,4-I 1 Mi 649, 1. 

Du mardy, yuatrieme decembre mil Sept cent vingt-ciny. 
Entre demoiselle Marie-Magdelaine Bertin. femme separce quant aux biens 

du sietur Jean-Remy de La Salle, cy devant procureur du roy en la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfants mineurs dudit sieur 
de La Salle et d'elle, demandresse aux fins de ]a requette du premier decembre 
present mois et exploits faits en consequence Ic trois dudit mois, controllc a 
Reims ledit jour et presente au greffe cc jourd'huy, comparante par maitre 
Thomas de Villers, son procureur. 
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Monsieur maitre Jacques Most, ecuyer, seigneur du Dugny. conseiller du 
roy, lieutenant assesseur civil et criminel an Siege royal et presidial de Reims, y 
demeurant; Thomas Moet, ecuyer, seigneur de Brouillet, demeurant audit 
Reims: maitre Nicolas de La Salle, ancien capitaine au regiment de Languedoc 
et a present procureur sindicq de la ville de Reims, deftendeurs, comparants par 
maitre Jacob. leur procureur. 

Monsieur maitre Jean-Baptiste Cocquebert, ecuyer, seigneur de Mutry, 
conseiller du roy audit Siege presidial de Reims, y demeurant. deffendeur, com-
parants en personne_ 

Monsieur maitre Antoine Fremin, chanoine de Rozoy et conseiller-clerc 
audit Siege presidial de Reims, deffendeur. comparant par maitre Jean-Baptiste 
Noel, son procureur. 

Monsieur maitre Pierre de La Salle, conseiller du roy audit Siege presidial 
de Reims, y demeurant. legataire universel de deffunct maitre Jean-Louis de La 
Salle, vivant, chanoine de 1'eglise Notre-Dame de Reims, deftendeur, comparant 
par maitre Pierre Chappron, son procureur. 

Et maitre Nicolas Masson, procureur au duchc dudit Reims, curateur a I'in-
terdiction dudit sieur Jean-Reny de La Salle et curateur ad hoc pour veiller aux 
emplois et conservations du fond du leg de quinze mil 

11). 21] 

livres fait ausdits mineurs, aussy deffendeur, comparant par maitre Jean-Baptiste 
Louis, son procureur, sans que les qualites puissent nuire ny prejudicier le sieur 
Cocquebert de Mutry repondans a ]'assignation a luy donna par Lapinte, huis-
sier. le trois du present mois de decembre mil sept cent vingt-cinq, a la requette 
de la demoiselle Bertin. dit qu'il n'a point ete appelle a l'acte du dix-sept oc-
tobre mil sept cent vingt-quatre qui a nomme laditte damoiselle Bertin tutrice a 
scs trois enfans mineurs ny a I'avis de parens du troisieme septembre mil sept 
cent vingt-cinq; qu'ayant este seulement appcllc a l'avis de parents du douze no-
vembre dernier, it luy a paru qu'encore que le testament du feu sieur de La 
Salle, chanoine, portant legs fait an proffit des trois enfans mincurs du sieur 
Jean-Remy dc La Salle et de laditte damoiselle Bertin, son cpouse, chacun do 
cinq mil livres faisant pour les trois. quinze mil livres, tie contiennent aucune 
disposition particuliere concernant ]a delivrance ou ]'employ de laditte somme, 
neanmoins it auroit remarque par la lecture qu'iI a fait des proceddures tenues 
entre laditte damoiselle Bertin et le sieur de La Salle, conseiller, et des diffe-
rentes sentences ladite damoiselle Bertin s'ctoit d'elle-meme soumise a faire 

('employ desdits quinze mil livres ainsy ICQues. Pour quoy it a alors con jointe- 
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ment avec les autres sieurs parens paternels donne son avis ledit jour, douze no-
vembre ml] sept cent vingt-cinq pour le plus grand avantage desdits mineurs, 
mais attendu que laditte damoisclle Bertin., mere et tutrice desdits mineurs, re-
fuse d'acquiescer audit avis du douze novembre dernier, auquel elle sembloit 
avoir precedemment consenti et que par ledit acte du dix-sept octobre mil sept 
cent vingt-quatre, accepte par laditte damoiselle Bertin, elle a ete nomme tutrice 
ausdits mineurs, du conscntement unanime de toes les parents tant paternels que 
maternels, suivant 

(p. 21 v°] 
lequel acte i1 est ordonnc en conformite de 1'avis unanime desdits sieurs parens 
paternels et maternels que les fonds desdites quinze ml] livres seront delivres a 
laditte damoiselle Bertin pour etre par elle regis et que les emplois et conserva-
tion d'iceux se feront avec maitre Nicolas Masson, curateur ad hoc nomme par 

ce meme acte ausdits mineurs. Pour quoy ledit sieur Cocquebert declare en ex- 
pliquant son avis, enonce en ]'acte du douze novembre mil sept cent vingt-cinq, 
que so -  la demande de laditte damoiselle Bertin portce en sa requette et exploit 
donne en consequence le trois decembre, present mois, it est d'avis qu'aux 
termes dudit acte de tutelle du dix-sept octobre mil sept cent vingt-quatre, ac-
cepte par laditte damoiselle Bertin, tutrice desdits mincurs pour etre par elle 
regis, et que les emplois et conservation desdits deniers se fassent avec ]edit 
maitre Nicolas Masson, curateur nomme ausdits mineurs, sous laquelle declara-
tion ledit sieur Cocquebert demande d'être relaxe de laditte assignation, reque-
rant ledit sieur Cocquebert que sa presente declaration soft registrce daps ]a sen-
tence qui interviendra. [Signe] Ldvesque de Vandieres [paraphe]. 

P(arties) O(uies), noun avons donne acte de la declaration du sieur Cocque-
bert de Mutry, en personne, de laquelle it a etc presentement fait lecture par 
notre greffier a la partie de Noel, de celle par luy faitte qu'il s'en rapporte a 
notre ordonnance, et pareillement acte a Chappron pour sa partye, de ses offres 
reiterees a decouvert sur le bureau de douze mil livres dont est question et trois 
mil Iivres en contract aux termer de noire sentence du sept aoust dernier, et 
avant egard a la remontrance de Jacob pour ses parties, avons ordonne avant 
faire droit que les pieces et proceddures et notre sentence dudit jour, sept aoust, 
Iuy seront communiquees pour en venir sur le tout au premier jour avec les Bens 
du roy, et sera la declaration dudit sieur de Mutry inseree dans les qualites de 
notre present jugcment luy ce requerant deepens reservez. [Signe] Levesque de 
Vandieres [paraphe]. 
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Cause entre Marie-Madeleine Berlin, demanderesse, contre Jacques Meet de 
Dugny, Thomas Moe! de Brouillet, Nicolas de La Salle, Jean-Baptiste Cocquebert, 
Antoine Fremin, Pierre de La Salle, parents paternels des enfants mineurs de Jean-
Rem' cle La Salle, et Nicolas Masson, ccrrateur- u I'interdiction de Jean-Rem' de La 
Salle. Acte a Pierre de La Salle de la deposition des 15.000 livres leguees aux en-
fants mineurs par- Jean-Louis de La Salle. — Contestation de Madeleine Bertin; ab-
solution des parents paternels. Productions et somniations de Nicolas Masson, en-
rateur, a Madeleine Bertin d'indiquer l'elnploi de 12.000 livres et assignation a eel-
le-ci, aux parents paternels et an curateur ct 1 'hotel du baillia e pour en contester. 

Reines, 11 decernhre 1725 

C. Incdit. Original stir papicr aux acmes de la Generalite de Chaalons: quatre pages in-folio. Arch. 

dep. Marne. D) pdt de Reins, 17 B 415; , ff. 28-29 v°. 

C . Louis-Marie Aitoz, Arch. personnel/es, 11 Mi 649, 4-6-I! Mi 650, I. 

Du mardy, onze decembre mil Sept cent vingt-cinq. 
Entre demoiselle Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quand aux biers 

du sieur Jean-Remy Delasalle, cy devant procureur du roy en la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfants mineurs dudit sieur De-
lasalle et d'elle, demandresse aux fins de Ia requette du premier decembre present 
mois et exploits faits en consequence Ic trois dudit mois, controlle a Reims ledit 
jour et presente au greffe cc jourd'huy, et en execution de notre jugement du quatre 
decembre present mois, comparante par maitre Thomas de Villers, son procureur. 

Monsieur maitre Jacques Moet, ecuyer, seigneur de Dugny, conseiller du 
roy, lieutenant assesseur civil et criminel au Siege royal et criminel de Reims, y 
demeurant. Thomas Moet, ecuyer, seigneur de Brouillet, demeurant audit 
Reims: monsieur Nicolas Delasalle, ancien capitaine au regiment de Languedoc. 
et  a present procureur sindicq de Ia ville de Reims, deffendeurs, comparants par 
maitre Jacob, leur procureur. 

Monsieur maitre Jean-Baptiste Cocquebert, ecuyer, seigneur de Mutry, 
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consciller du roy au Siege prdsidial de Reims, v demeurant. deffendeur. compa-
rant en personne. 

Monsieur maitre Antoine Frdmin, chanoine de Rosoy, conseiller c1crc audit 
Siege presidial do Reims. deffendeur, comparant par maitre Jean-Baptiste NoCI. 
Son procureur. 

Monsieur maitre Pierre Delasalle, conseiller du roy audit Siege presidial de 
Reims, y demeurant. legataire universel de deffunct maitre Jean-Louis Dela-
salle, vivant, chanoine de 1'cglise Notre-Dame de Reims, deffendeur. comparant 
par maitre Pierre Chappron, son procureur. 

Et maitre Nicolas Masson, procureur au duche dudit Reims, curateur a ]'in-
terdiction dudit sieur Jean-Remy Delasalle et 

(Fol. 28 v°] 

curateur ad hoc pour veiller aux emplois et conservation du fond du leg de quin- 

ze mil livres fait ausdits mineurs, aussy deffendeur, comparant par maitre Jean-
Baptiste Louis, Son procureur. sans que les qualites puissent noire ni prejudicier. 

Le sieur Cocquebert de Mutry repondait 1'assignation a luy donnee par La-
pinte. huissier, le trois du present mois de decembre mil sept cent vingt-cinq, a 
Ia requette de ]a damoiselle Bertin, dit qu'il n'a point ete appele a I'acte du dix-
sept octobre mil sept cent vingt-quatre qui a nommc laditte damoiselle Bertin tu-
trice a ses trois enfans mineurs ny a I'avis de parents du trois septembre mil sept 
cent vingt-cinq; qu'ayant ete seulement appeld a I'avis des parents du douze no-
vembre dernier, it luy a parut qu'encore que le testament du fcu sicur Delasalle. 
chanoinc, portant legs fait an proffit des trois enfans mincers du sicur Jean-
Remy Delasalle et de laditte damoiselle Bertin. son cpouse, chacun de cinq mit 
livres. faisant pour les trois quinze mil livres ne contiennent aucunc disposition 
particulicre concernant la delivrancc ou 1'employ de laditte somme. Neanmoins, 
it auroit remarqud par ]a lecture qu'il a fait des proceddures tenues entre laditte 
damoiselle Bertin et le sieur Delasalle, conseiller, et des differentes sentences in-
tervenues sur ces proceddures, que laditte Bertin s'etoit d'elle mane soumise a 
faire ]'employ desdites quinze mil livres ainsy leguees; pourquoy it a alors 
conjoinctement avec les autres sieurs parents paternels donne son avis ledit jour, 
douze novembre mil sept cent vingt-cinq pour le plus grand avantage desdits 
mincurs mais attendu clue laditte damoiselle Bertin, mere et tutrice desdits mi-
neurs refuse d'acquiescer audit avis du douze novembre dernier auquel elle 
sembloit avoir precedemment consentir et que par ledit acte du dix-sept octobre 
mil sept cent vingt-quatre accepte par laditte damoiselle Bertin a ete nommee tu-
trice ausdits mincurs du consentement unanime de toes les parens tint paternels 
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que maternels suivant lequel acte it est ordonne en conformite de l'avis unanime 
desdits sieurs parens paternels et maternels que les fonds desdites quinze mil 
livres seront delivrees a laditte damoiselle Bertin pour etre par elle regis et que 
les employ et conservation d'iceux se feront avec maitre Nicolas Masson, cura-
teur ad hoc nomme par ce meme acte ausdits mineurs. Pourquoy ledit sieur Coc-
quebert declare en expliquant son avis cnonce en l'acte du douze novembre mil 
sept cent vingt-cinq que sur ]a dernande de laditte damoiselle Bertin portee en sa 
requette et exploit donne en consequence le trois decembre, present mois, it est 
d'avis qu'aux termes dudit acte de tutelle du dix-sept octobre mil sept cent 

(Fol. 29] 
vingt-quatre, acceptc par laditte damoiselle Bertin, laditte somme de quinze mil 
livres soit delivree a laditte damoiselle Bertin, tutrice desdits mineurs pour titre par 
elle regis et que les emplois et conservation desdits deniers se fassent avec ledit 
maitre Masson, curateur nomme ausdits mineurs sous laquelle declaration, ledit sicur 
Cocquebert demande d'etre relaxe de laditte assignation, requerant ledit sieur Coc-
quebert que sa presente declaration soit registree dans la sentence qui interviendra. 

P(arties) O(uies) et sou-  cc Lantien, avocat, pour ]'absence des gens du roy, 
nous avons donne acte audit sieur Delasalle de Ia representation presentement 
par luy faitte a decouvert sur le bureau de la somme de quinze mi] livres Icguee 
aux trois enfans mineurs de laditte Bertin en espece de quatre cent trente-sept 
louis d'or a seize Iivres et douze cent cinquante-deux ccus de quatre livres et 
trois mule livres en contracts aux termes de notre sentence du sept aoust dernier 
et de cc qu'il en requiert bonne et vallable decharge aux protestations de n'ctre 
tenus des interests courus depuis ses offres a decouvert ny des diminutions qui 
pourroient arriver sur lesdittes especes et a faute par laditte Bertin de les rece-
voir qu'il luy sera permis de les consigner. Avons pareillement donne acte aus-
dits sieurs de Dugny, de Brouillet et Nicolas Delasalle, parens paternels, de leurs 
declarations inserees en leLir plaidoyer signiffic Ie jour d'hier et dont a ete pre-
sentement fait lecture. Et faisant droit sur la requette de laditte dame Bertin, lec-
ture faitte de l'avis des parens, du douze novembre dernier, des declarations des 
sieurs Cocquebert et Fremin, parens paternels, portee par notre sentence du 
quatre du present mois, ensemble de l'acte de nomination de laditte dame Bertin 
pour tutrice a ses trois enfans mineurs et par elle acceptee, du dix-sept octobre 
mil sept cent vingt-quatre et Lie ses offres portes par les conclusions de sa re-
quette du vingt-Sept may dernier, signiffiee le premier join aussy dernier, d'in-
dicquer un employ aussitot le payement de laditte somme et de la faire conjoinc-
tement avec ledit Masson, noes avons les offres dudit sieur Delasalle declare 
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bonnes et vallables et cc qui touche les interests courus depuis la representation 
de ses deniers a decouvert, ordonnons que les partyes contesteront plus ample-
ment pour en revenir an premier jour. 

En consequence, ordonnons que laditte Bertin touchera dudit sieur Dela-
salle laditte Somme de douze mil livres en deniers pour en etre fait employ avec 
ledit Masson, curateur, suivant et conformement audit acte du dix Sept 

[Fol. 29 v° j 
octobre et suivant ses offres portcs en sa ditte requette du vingt-sept may dernier, 
et le surplus, montant a trois mil livres en contracts aux termes de notre ditte sen-
tence du sept aoust dernier. Et avons donne acte a maitre de Villers de sa declara-
tion pour sa partye qu'elle est absente, qu'il ne peut recevoir laditte somme et qu'il 
luy en donnera avis. Et sur la demande de laditte Bertin contre lesdits sieurs parens 
paternels. les en avons renvoyez absous, depens compensez. Et Sur les remon-
trances faittes par ledit Masson, curateur, sous les protestations ne'anmoins par luy 
cy devant faittes et presentement reiterees que par arrest du Conseil du quatre du 
present mois. il y a une diminution indicquce sur les especes pour le premier jan-
vier et Line autre au premier fevrier prochain et qu'estant nomme pour veiller a la 
conservation et a 1'employ desdites douze mil livres, it est de son attention pour le 
bien desdits mineurs de prevenir ]a diminuttion desdittes especes; pour quoy il re-
quiert acte des sommations qu'il fait a laditte dame Bertin d'indicquer dans trois 
jours des emplois suffisants pour laditte Somme de douze mil livres sy mieux elle 
n'aime accepter ceux qui luy ont ete proposees lors dudit avis de parens du douze 
novembre dernier, approuvez par les parents paternels, protestant, faute d'y satis-
faire, de Ia rendre garente en son nom des diminutions qui pourront arriver Sur les-
dittes especes et interests d'icelles. Nous avons donne acte audit Masson de ses 
sommations et protestations, reponses an contraire et pour procedder a la repre-
sentation et delivrance de laditte somme de douze mil livres en deniers et trois mil 
livres en contracts offerts par ledit sieur Delasalle et a l'indicquation ou accepta-
tion desdits employs attendus les diminutions urgentes, avons les dits dame Bertin, 
Masson et Delasalle renvoyez en notre hotel, a samedy prochain, quinze du moil, 
neuf heures du matin. Et faute par Ia dame Bertin de comparoir ledit jour, samedy, 
quinze du present mois ou de recevoir laditte Somme offerte au terme de notre sen-
tence, noun avons des a present comme pour lors permis audit sieur Delasalle de 
consigner laditte somme de douze mil livres offertes en deniers; depens reservez 
entre lesdits Bertin, Masson et Delasalle. Ce clui sera exCcutte nonobstant opposi-
tion ou appellation quelconques et sans prejudicier attendu que ledit sieur Delasalle 
est fonde en sentence executee. [Signe/ Levesque de Vandieres [paraphe]. 



Renvoi de la cause en/re Maitre Pierre de La Salle, conseiller au Presidial de 
Reims, legataire universal testamentaire de dcftmt niessire Jean-Louis de La Sal-
le, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son,Jrere, deman-
deur: con/re dame Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quant aux biens de 
Jean-Remv de La Salle, ci-devant procureur du roi en la Monnaie de Reims, au 
none et corvine tat rice des trois enfants mineurs d'elle et dudit sieur de la Salle. 

Reims, 12 mars 1726 

C. Inedit. Original stir papicr aux armes de ]a Generalite de Chaalons; une page in-folio. 
Arch. dep. Marne. Depot cle Reims, 17 B 4l5' , fol 99. 

Du mardy, douze mars 1726. 
Entre monsieur Maitre Pierre Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, y 

demeurant, legataire universel testamentaire de deffunct messirc Jean-Louis De-
laSalle, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son frere, 
demandeur aux fins du plaidoyer du dix-huit avril mil sept cent vingt-cinq, en 
execution du jugement du quatorze juillet ensuivant rendue au baillage de 
1'eglise de Reims qui a renvoye en cc Siege aux fins du libel et exploit du vingt-
huit juillet audit an mil sept cent vingt-cinq, controlle a Reims le trente et pre-
sente le vingt aoust dernier, comparant par Maitre 

IFol. 98 v°] 
Chappron, son procureur, assiste de maitre Callou. son avocat. 

Contre dame Marie-Magdelaine Bertin, fenune separee quant aux biens du 
sieur Jean-Remy De la Salle, cy devant procureur du roy de la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur 
de la Salle et d'elle, deffendresse et presente, comparant par Maitre De Villers. 
son procureur. 

P(arties) O(uies), pour leur faire droit, nous avons Ia cause renvoyee a quin-
zaine pour tous delais, dcpens reservez. (Si,cnéJ Levesque de Vandieres. 

[En inc/pit, en tna, e: J Delivre le 14 dud(it). 
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Poursuite de la procedure entre Maitre Pierre de La Salle, conseiller au 
Presidial de Reims, legataire universel testameutaire cle rrzessire Jean-Louis de 
La Salle, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'église de Re/ins, son frere, 
demandeur: Contre dame Marie-Magdelaine Bertin, fernrne separee quant aux 
biens de Jean-Remv de La Salle, ci-devant Procureur de la Monnaie de Reims, 
an nom et coinine tutrice naturelle de fears trois enfants tnineurs. 

Reinis, 9 avril 1726 

C. lnedit. Original sur papier aux armes de la Gdneralile de Chaalons: un feuillet recto-verso. 
Arch. de'p. Macrae. D pht de Reins, 17 B 415*, fol. 136-136 v°. 

Du mardy, neuf avril 1726. 
Entre monsieur Maitre Pierre DelaSalle, conseiller an Presidial de Reims, y 

demeurant, legataire universel testamentaire de deffunct messire Jean-Louis De-
laSalle, pretre. docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son frere, 
demandeur aux fins du plaidoyer du dix-huit avril mil sept cent vingt-cinq en 
execution du jugement du quatorze juillet ensuivant rendu au baillage de l'eglise 
de Reims, qui a ate renvoye en cc Siege aux fins du libel et exploit du vingt-huit 
juillet audit an mil sept cent vingt-cinq controlle a Reims le trente et presente le 
vingt aoust dernier, 

[Fol. 136 v'] 
comparant par maitre Chappron, son procureur, assiste de maitre Callou, avocat; 

Contre dame Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quant aux biens du 
sieur Jean-Remy DelaSalle, cy devant procureur du roy de la Monnoye de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur 
DelaSalle et d'elle, deffendresse et presentee, comparante par maitre De Villiers. 
son procureur. 

P(arties) O(uies). Nous avons Ia cause continues au premier mardy d'apres 
Pasque. depens reservez. [Signc5J Levesque de Vandieres. 

[En incipit, ere mange:1 Delivre le 15: dud(it). 



C:. 

Remise de pieces czu bureau du bailliage cue I eglise de Reims Bans la cause 
entre Maitre Pierre tie La Salle, conseiller du roi tin Presidia! tie Reines, lega-
taire universe! testamentaire tie inessire Jean-Louis tie La Salle, pretre, docteur 
de Sorbonne, chanoine tie 1'c~lise de Reims, dernandeur, centre dame Marie-
Ma,,,delaine Berlin, f tnnte separee quant aux biens tie Jean-Remy tie La Salle, 
ci-de vans procureur du eei en la Monnaie de Reims, an nona et comnie tutrice 
naturelle de leurs enfants ntineurs. 

Reims, 14 nuti 1726 

C. lncdit. Original sur papier aux armes do la Gcncralite do Chaalons; un fcuillet in-folio. Arch. 
dep. Marne. Depot de Reims, 17 B 415' , fol. 143. 

Du mardy, 14 may 1726. 
Entre monsieur Maitre Pierre DelaSalle, conseiller au Presidial de Reims. y 

derneurant, legataire universellc testamentaire de deffunct messire Jean-Louis 
DelaSalle, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine do I'eglise de Reitns, son frere, 
demandeur aux fins du plaidoyer du dix-huict avril mil sept cent vingt-cinq en 
execution du jugement du quatorze juillet audit an tnil sept cent vingt-cinq 
rendu an baillage de 1'eglise de Reims; contre dame Marie-Magdelaine Bertin, 
ferrnne separee quant aux biens du sieur Jean-Remy DelaSalle, cy devant procu-
reur du roy de la Monnoye de Reims, au nom et comme tutrice naturelle des 
trois enfans mineurs dudit sieur DelaSalle et d'elle, deffendresse et presente, 
comparant par Maitre De Villers, son proctureur. 

P(arties) O(uies) pour leer faire droit, nous avons ordonne que les pieces 
seront mists sur le Bureau pour en etre delibere. Depens reservez /Signet 
Levesque de Vandieres. 

/En inc/pit! Delivre le 16 dud(it). 



Sentence rendue par le lieutenant particulier du Presidial de Reinis qui re-

poit Maitre Rigobert Dorignv, conseiller do roe au Presidial de Reines, et Marie-

Charlotte Maillefer et Marie-Petronille Maillefer comme parties intervenantes 

en la cause opposant Maitre Pierre de La Salle, conseiller an Presidial de 

Reines legataire universel testatnentaire de defitnt messire Jean-Louis de La 

Salle, son fre're, dernandeur; contre Marie-Magdelaine Bertin, femme separee 
quant aux biens de Jean-Rernv de La Salle, ci-levant procureur du roi en la 
Monnaie de Reirns, tutrice naturelle de leurs en ants mineurs. 

Reims, 2 juillc t 1726 

C. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Gzneralitc dc Chaalons, uric page in-folio. Arch. 

dip. Marne. Depht de Reines, 17 B 415~`, non fol. 

Entre monsieur m(aitr) e Pierre DelaSalle. conseiller au Presidial de Reims, y 
demcurant, legataire universellc testamentaire de del'funct m(essir)e Jean-Louis 
DelaSalle, prestre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'eglise de Reims, son frere, 
demandeur aux fins des plaidoyer du 14` juillet audit an 1724 rendu au baillage du 
Chapitre de 1'eglise de Reims, qui a renvoye audit an 1725, controlle a Reims le 30 
et p(rese)nce le 30 aoust dernier, comparant par m(aitr)e Chappron, son procureur. 

Contre dame Marie-Madelaine Bertin, femme separee quant aux biens du 
sicur Jean-Remy DelaSalle, cy devant procureur du roy en la Monnoyc de 
Reims, au nom et comme tutrice naturelles des trois enfans mineurs dudit sieur 
DelaSalle, deff(end)resse, comparant par m(aitr)e Dc Villers, son procureur. 

Monsieur Rigobert Dorigny, conseiller du roy au Presidial dudit Reims, dame 
Marie-Charlotte Maillefert, son epouze. et  d(emoise)lle Marie-Petronille Maillefert, 
fille majeure, demeurans a Reims, enfans et heritiers de deffunt Jean Maillefert et 
de dame Marie de La Salle, leur pore et mere, intervenans aux fins du plaidoyer du 
13 juin 1726, controlle et presente, comparans par m(aitr)e Louis, leer procureur. 

Et laditte dame Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quant aux biens du-
dit deffunct sieur Remy DelaSalle es noms qu'clle procede, deffendresse, a ladite 
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intervention, ce presente, comparant par ledit m(a tr)e de Villers, son procureur. 
Parties Ouies, noun avons ]edit sieur Dorigny, ]a dame, son epouze, et Ia 

d(emoise)lle Maillefert receu partie intervenante 
/Verso) 

en ('instance et acte de ce qu'ils se joignent au sieur demandeur et employent les 
moyens par luy deduits au tours de ]'instance. Et pour faire droit sur laditte in-
tervention, ordonnons que nostre jug(emen)t du quatorze trial dernier sera exe-
cutte. Depens reservez. [Signet Levesque de Vandieres. 

jEn incipit, en lncrrge: J Delivre le 3e dudit. 

50 

Cause entre Maitre Pierre cle La Salle, conseiller au Presidiul de Reims, le-
gcttuire universe! testconentaire de defunt inessire Jean-Louis de La Salle, pretre, 
docteur de Sorbonne, chanoine de I'eglise de Reirns; maitre Robert Dorignv, 
conseiller art Presidicd de Reins, Marie-Charlotte Maillefer; .son epouse, et Ma-
rie-Petronille Maillefer, fl/lc ma/cure, deinundeurs. Contre Marie-Madeleine Ber-
tin, femme separee quant aux biens de Jean-Remv de La Salle, ci-devant procu-
reur du roe de la Monnaie de Reines, defenderesse, tutrice naturelle de lours enfants 
inineurs. Sentence rendue par Jean-Baptiste Levesque de Vandieres, lieutenant 
particulier tilt Presidictl de Reins, condconnant Marie-Madeleine Bertin d'ac-
quitter a 1'avenir la pension de Jean-Rcm ' de La Salle, dechurgeant les deinan-
dea t-s et I'obligeant a payer cz Pierre de La Salle les inter-ets qui lui sons dus. 

Reins, 30 juillet 1726 

C. Original sur papier aux acmes de Ia Generalite de Chaalons: un feuiIlet in-fol. A rch. dcp. Marne. 
Depôr de Reins, B pror. 3371Cote ancicnnel. 

E. Ccrlries luselliens, 41 pp. 263-267. 

Nota. Ce texte est fondamental pour eomprendre le recours en appel au Parlement de Madeleine 
Bertin. C'est la raison pour laquelle it est reproduit Bans cette publication daps I'ordre chrono-
logiquc du deroulernent de la procedure. 

Dudit jour (XXXc' juillet 1726). 
Entre monsietur Pierre De La Salle, conseiller au Presidial de Reims, y de-

meurant, legataire universe! testamentaire de deffunt m(essi)re Jean-Louis de La 
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Salle. prestre, docteur de Sorbonne, chanoine de 1'cglise de Reims, son frere, 
demandcur aux fins du jugernent rendu an haillage du Chapitre de 1'eglise de 
Nostre-Dame de Reims, le 12'' avril 1725, plaidoyer du 28 dudit moil et en 
ex(ecuti)on du jug(emen)t du 14 juillet audit an 1725 rendus audit baillage du 
Chapitre qui a renvoye en cc Siege 

[Versol 
aux fins du libel et exploit du 28` juillet audit an 1725, controlle a Reims, Ie 

XXXC et presente le 201 aoust dernier, comparant par m(aitr)e Chappron, son 

procureur. 
Contre Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quant aux biens du sieur 

Jcan-Remy De La Salle. cy devant procureur du roy en la Monnoye de Reims, 
au nom et comme tutrice naturelle des trois enfans mineurs dudit sieur De La 
Salle et d'elle, deffendresse, comparante par m(aitr)e de Villers, son procureur. 

Monsieur m(aitr)e Rigobert Dorigny, conseiller du roy au P(residi)a) dudit 
Reims, dame Marie-Charlotte Maillefert, son epouse, et d(emoise)lle Marie-Pe-
tronille Maillefert, fille majeure, demeuu-ants a Reims. enfans et heritiers de def-
funts Jean-Maillefert et de dame Marie De La Salle. leer pere et mere, interve-
nans aux fins du plaidoyer du 13 juin 1726. controlle et presente, comparant par 
m(aitr)e Louis, leer procureur. 

Et laditte dame Marie-Magdclaine Bertin, femme separee quant aux hiens du-
dit deffunt sieur Jean-Remy De La Salle, qu'elle procede, deffendresse a laditte in-
tervention et presente, comparante par ledit m(aitr)e De Villiers, son procureur. 

Et depuis, veu les pieces mises sur le Bureau, en execution de nos jug(emen)s 
des 14 may et 2juillet ensuitte leurs plaidoyers, intervention des sieur et dame Do-
rigny et d(emoise)lle Maillefert. int(ervenant)s. et notamment la procuration du 27'' 
(novem)bre 1726. la sentence du 15` fevrier 1717. 

Parties owes, nous disons que laditte dame Bertin, audit nom de tutrice, est 
condamnee d'acquitter a Favenir la pension du sieur Jean-Remy De La Salle sur 
le revenu des quinze mil livres legues a ses trois enfans mineurs par le testament 
du sieur Jean-Louis De La Salle, chanoine, leur oncle. En consequence, que les 
sieurs demandeurs et parties intervenants en derneureront bien et vallablernent 
dechar,e. Et touchera )edit sieur De La Salle. demandeur, sur les interets desd. 
15.000 (livres). les quartiers de laditte pension qu'iI a paye a compter du jour de 
sa demande. toes depens compenser, attendu les qualites des parties. [Signe] 
Levesque de Vandieres. 

[En inc/pit, it hauteur de In 1'' ligne:] Delivre le I`' aoust audit an. 



51 

Cause Madeleine Bert/t; - Pierre de La Salle. Pluido_ver de M Maunout-v, 
uvocut Lie la partie Madeleine Berlin. 

Paris, 1727 

C. Original srnr papier. Pais, Impr. Andre Knapen, au bout du Pont Saint-Michel; 4 pp.. 240 x 330 

mm. Pmis, Bib!. ncrtionnte, M.%.s. Pii'cev Originales. 2615, dos. 58159, pp. 1 -4 (ff. 12-13). 

e'. Louis-Marie Aitoz, Arc/i. per.conneltes, 70 Mi 63.2-3. 

Memoirc pour Demoiselle Marie-Magdeleine Bertin de la Salle, Femme 
separee quant aux biens de M" Jean-Remy de la Salle, Procureur du Roy a la 
Monnoye de Reims. Tutrice des Enfans mineurs d'elle et dudit Sieur de la Salle, 
Appellante. 

<<Contre Maitre Pierre de la Salle, Conseiller au Presidial de Reims: Maitre 
Philibert Dorigny. aussi Conseiller an Presidial de Reims: et Demoiselle Marie-
Charlotte Maillefer, son Epouse, et Petronille Maillefer, Intimez. 

Les Intimez sont pourvus chacun dune Charge de Conseiller au Presidial 
de Reims; et la Sentence dont est Appel, qui leer adjuge ]curs conclusions, est 
rendue en ce Siege. 

Cette Sentence detruit un engagement que les Intimez avoient volontairement 
pris, et dont ils ont crci, quelque fat la solemnite des formalitcs dont it estoit reve-
tu, qu'ils pouvoient aussi volontairement se debarrasser. Par un contraste assez 
bizarre, elle aneantit en meme terns les dispositions d'un Testament que les Inti-
mez en faveur de qui elle prononce, out eux-memes execute a titre de I,egataires. 
Enfin elle enleve a trois mineurs malheureux une foible ressource que trouvoit 
leer education et leur etablissement dans une rente de 250 livres, unique secours 
que leer laissent les debris d'un patrimoine, cependant assez considerable; ce sont 
ces faits eclaircis, qui sont les justes moyens de I'Appellante. 

La Demoiselle de la Salle. Appellante, a epouse au mois de May 1711, 
Jean-Remy de la Salle, Procureur du Roy a la Monnoye de Reims. Jean-Remy 
de la Salle avoit trots freres et une soeur; cette soeur a epouse M`' Maillefer. 



MEMOIRE. 
POUR Demoifelle MARIE-MAGDELEINE-BERT IN DE LA SALLE, ( Aa~ 

Femme fe'paree quant aux biens de Me Jean Remy deT- aSaTTc , ' f 
Procurcur du Roy a la Monnoye de Reims , Turrice des Enfans 
mineurs d'elle & dudit Sicur de Ia Salle, Appcllantc. 

C 0 NT R E Maitre Pierre de la Salle, Con feiller au Prefidial de Reims; 
Maure Philibert Dori n , auffi Confeiller au Prefidial de Reims; Q9' 
Demoifelle Marie-Charlsrte Matllefer fon Epoufe ,' Petronille Mail. 
lefer,1ntime~. 

LES Intimez font pourvus chacun d'une Charge de Confeiller au Prefidial 
de Reims; & la Sentence dont eft Appel , qui lout adluge leurs conclu(ous, 

e t rcnduc en ce Siege. 
Carte Sentence detruit on erg~gement que les Intimez avoient volontairement 

pris , & dont its ont cru , quelque flit la lolemnite det forrnalires dont it cfkoic re- 
} 	vetu , qu'ils pouvoienr aufl'i volontaircment fe debarra!]er. Par un contraf'c aftez bi- 

i  	zarre, ells aneantic en memc rams les difpoftions dun Teftament que les Intimez 
ttp 	en faveur de qui el le prononce , ont cux-memes execute a tirre d- Legataires. En- 

~_in~j 	fin elk enleve a trois mineurs malheureux one foible reffuurce que trouvoit leur 
education & ]eut ecaomument aans one reate de n po livres , unique lemurs que 
leur laiffenc les debris d'un parimoine, cependant allez confiderable t cc font ces faits 
eelaircis , qui font les julles moyens de I'Appcllanre. 

La Demoifelle de la Salle, Appcllanre, a epoufc nu mois de May t7tr. Jean-
Remy de Ia Salle, Procureur du Roy a la Monnoye de Reims. Jcan-Remy de la 
Salle avoit rrois freres & une fccur ; cetre fontr a epoufe M Maill fer , Confeiller an 
Prefidial de Reims; M Dorigny, aufli Confeiller au meme Prefidial , fon gendre , 
& Petronille Maillefcr fa file, Ia reprefentent aujnurd'hui. De ces trois freres, deux 
cftoienc dans l'Etat Ecclefiallique ; le troifeme, l'un dcs Intimez, eft Confeiller au 
Prefidial de Reims. 	 - 

Cc dernier, ace que Ion pretend, a reuni heureufement fur fa tece la fuccef-
fion de fes pore & mere, & ces avantages foutenus dune grande economic , lui out 
fait uric fortune confiderable. 

En 5716. les trois freres de Jean Remy de la Salle vivoient encore , & la foibleffe 
de Ion efpric avoit totalemenr derange fes affaires ; le peu qu'on lui avoit laifIe de 
]a fuccefTion de fes pert & mere choir difparu , it avoit mcme diffipe one partic dcs 
biens de la Demoifclle Ion epoufe. 

Le aS Novembre 1716. les Parties affemblics devant Ic Lieutenant Parciculier du 
Prefidial de Reims, depofent de ces fairs. Its ajoutent : qu'on a remarque daps f 
tondaite plaftears traits fenfibler d'extravagance & de fureur,  ; ga'il oft parti de la 
yille do Reims It t f du pro/ear moir de Septembre, veto d'unefimple vefle,fans jab. 
au-corps, pores' quo , ni chapeau; & ils efliment toe's que Con nepour fans eoarirrifgre 
de plus grands accidens , du e'roe plus long-urns d l'inrerdirc do to conduite dupes' de 
bien qui lai refle , ordonner fa rec/ufion on tel endroit qui fern juge convenable. 

Et ley jcurs jean-Louis de la Salle, Pre'tre , Dot/our de Sarbonne , Chanoine de 
1'Eglife de Reims s Pierre de !a Salle , Confeiller doe Boy us' Prefsdial de Rums; Jean 
Maillefer, anelen Bffefftur & Echevin en l'Hotel de ladite yille, declarentqu'en cat 



a 
que l'on artisans l'interdiltisn 61a reclufion due/it freer Sean-Rey de 1a Sslle , us 
vealent bier ronlointement aver le frear /445-Ba/tifle de la Salle , Pretre, Docleurers 
Theslagie , leer frere aini, fe charger de fes penfions & entreteoemens darns l'endroir 
de fa reclujron qui fern convene avec eux. 

Le rf Fivrier 1717. 45 14 Chambre dx Confeil dx prcfi lial de Reims, it eft donne 
A1Fe au procureur dx Roy & aujdites Parties de leers camparutions , dines , avis & re- 
quifrtions , ex confegxence lee/it/ear Jean-Remy de 14 Salle eft interdit de routes 
aliens & fonllions civiles. lie) ordonni gx'il J'era remis en reclufion d la diligence 
tin Curatexr , dan.r inc Communaxtff faire fe peat, fines dans use maifon de elate_ 
re qai fera choifre avec le/tilts flours fes freres , oa fes pen/on: & entretenemene fr. 
rent payez par lefdits fauns de la Sa/le Moillefer chacnn pour an quart, & que let 
infant refleront 214 Demaijelle leer mere JKivaut fes o/res. 

Voila done un engagement folemnellement prisde la part des trois freres deJean- 
Remy de Ia Salle & de fon beau-frere; its doivenr burnt chacun pour Icur quart a 
firs penfr ns& entretiens ; c'ctl: euxquis'y font fournis; un Jugement les y cn~age. 

Et cet engagement a cllr rempli avec honneur ; Jean-Rmy de is Salle a cfte mis 
dans unc mailon de cl&ture t fc5 freres ont fatisfait a fes penfons, on ignore 1 ]a 
verite de queue bacon, ca ele un fecret pour Ia Demoifelle do is Salle: tnais elle 
f§airque cc font eux qui ont foumi a ]eur frere tour cc qu'il a rc5a, & ellc fuppofe 
qu it a recd tour cc dour it avoir bcfoin. 

Le hour Jean-Baptilte do la Salle , Doftcur cn Thcologic , frere aive' , eft mort. 
Sa fucccIon a paffe a Jean_Louis de Ia Salle, Chanoine. Les trois lurvivans ont 
continue 3 payer is penfon de Jean-Remy de ]a Salle ; Jean-Louis de la Salle a fa-
tisfait aux dcux quarcs;la fuccellion de fen frere aine dont it profroic, le foumetroir a 
acquitter routes fes dexter, & cc quart de penfion cn effoit uric des plus legitimes. 

Jean-Louis de la Sale inrcrdit, a trois enf.ns, unc fille ogee d'environ 14 ans, 
& dcux garcons de tz 31 j ans; les Crcanciers n'ont pas trouve de quoi remplir tents 
creances ; Ia Demoilcllc do la Salle a perdu cc que fon man avoit di4ipa de (on 
bien , & fes enfans font relies 1 fa charge; elle a heureufcment trouve dons fa fa-. 
tnitle des fecours pour commencer Icur education. 

Le 8 Sc ptembre 1724. Jean-Louis de la Salle, Chanoine de Reims, ell molt. 11 
avoit ralt un I'ciau,o ro , t. 	Iyuc~ s+........ 	.~.... J.d......,. .Ao 	faxs de 
M. Jean-Rem) de la Salle fen frere, la /omme de Soco livres , vaulant que la part 
de cexx qui viendroient a diceder accraifje aux autres. 11 didare que dans ce prefent 
Legs font comprir quelques efets que M. Jean-Bapt0e de la Salle frere aine , lei 
aveit cenfres pour les tear conferver, f drehargeantde leer en rendre axcxn cam/re; 
le furplus tiendra lieu de lean part ajirante dans fa fucceOO on , of s'i! ft erosive 
qu'ii leer fafli quelque petit avantage , it ef/ere que fes autres parent ertrerent fans 

F' se dons let raifans qui l'engagerrt s cenfidcrer leer ftuation , & let befaia r qu'ils 
use de gaelque fecoxrs pour facilieer leer educacia. & leer ita4Wffement. 

11 donne Cs legxe aux enfans de Madame Marie de la Salle, ipoufe de M. jean 
Maillefer,  faleer , la femme de r s000 liv. pour en appartexir maitie a M. & Ma-
dame Dorigny au leers enfans, & lautre moitie i Mad emoiJrlie Marie Maillcfit. 

11 donne & legue le jurflas tie/es bits, d Maitre de la Salle, Confeiller an Pie-
/dial I n frere, au 4 fit infant, qu'il corrllirue d cet efet fes Legataires univerfels. 

On enrendque ce Legs fait en faveur des enfans de Jean-Remy de la Salle , eft 
gratuit do la part c u Teftatcun; it ne le foumet a aucune charge ; cc n'rk pas pour 
s'acquir;er do ladette quit acontraE!:ee envers Jean-Remy de la Salle, it nc s'en dc-
bara(ic pas , it Ia laifla dans Ion legs univerfel , c'e11 au Legataire univerfel d'y fa-
tisfaire ; les I000 liv. leguces 1 chacun de fes trois enfans, fair deftinces a faciliter 
leut educarion & leur CrabliWcrncnt; a e$ la volonte du Telkatcur,  , it is faun done 
executer. C'cft done a Pierre de Ia. Salle de payer tea trois quarts de erect penfon, 
puifqu'il reunit les biens de deux de crux qui la devoicnt. 

Cc dust le z8 Avr;.l 17sq. it demande d'cftre decharge du paycment de is pen-
fion do Jean-Remy de la Salle interdit, atrendu qu'il ne s'y eft oblige qu'en confi- 
deration que les enfans n'avoienc aucun bien, & qu'cn ayane aujourd'hui, la loi 

naturetle les oblige de payer let penftons de icur pere. 
Le iS Juin r72.6. it obtient eafui des enfans du ficur Mailkfet d'intervenir dans 
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Conseiller an Presidial de Reims: M Dorigny. aussi Conseiller au meme Presi-
dial, son gendre, et Petronille Maillefer, sa fille, la representent aujourd'hui. De 
ces trois freres, deux estoient dins I'Etat Ecclesiastiquc: le troisieme, !'un des 
Intimez, est Conseiller au Presidial de Reims. 

Ce dernier, a cc que I'on pretend, a reuni heureusement sur sa tete la suc-
cession de ses pere et mere et ces avantages soutenus dune grande economic, 
lui ont fait une fortune considerable. 

En 1716, les trois freres de Jean-Remy de Ia Salle vivoient encore, et la foi-
ble.s.se  de son esprit avoit totalement derange ses affaires: le peu qu'on Iui avoit 
laisse de In succession de ses pere et mere estoit disparu, it avoit meme dissipe 
une partie des biens de In Demoiselle son epouse. 

Lc 28 Novembre 1716. les Parties assemblees dcvant le Lieutenant Particu-
lier du Presidia] de Reims, deponent de ces faits. Ils ajoutent: qu'on a remcrrque 
clouts sa conditile plusicurs traits .vensibles d'e.xtrae agance at de fureur ; qu'il est 
parti de let Ville de Reims Ic 1.5 clu presort ntois de Septenrbre, vetrr clone simple 
''este, sans juste-au-corps, perruque, ni chapeau; at ils e.stienent tons que 1'on ne 
pent scuts courir risque de plus grands accidens, differer plus long-terns a I'in-
terdire de Ica conduite du pear cic bieu qui lui reste, ordonner sa reclusion en tel 
enclroit clui serer juge convenable. 

Et les sieurs Je(rn-Louis do ía Salle, Pretre, Docteur de Sorbonne, Chanoirre de 
1'Eglise cle Reirns; Pierre de la Salle, Conseiller clit Roy cru Pre sicliol de Reims; Jean 
Maillekr,, crncieri Assesseur ct Eclrevin en /'Hotel do ladite Ville, declarent clu'en cas 

/p. 2, fol. 12 v°J 
clue 1 'on ordonne 1 'interdiction et Ice reclusion c/tidit sic ur Jean-Remv de lu 
Salle, ils verrlent Bien conjointemcnt avec lesicur Jean-Baptiste de la Salle, 
Pry ire, Docteur en iheologie, lean frere awe, se charger de se.c pensions at en-
Iretenenrc ns clans 1'endroit de ca reclusion qui serer consent! avec eux. 

Le 15 Fevrier-  1717, en let Chcnrrbre clu Conseil du Presidial de Reirns, it est 
clorure Ada au Procure ur du Roy et ausdites Parties cic lours comparutions, 
(fires, civic cat requisitions, en consequence ledit sieur Jean-Rent• cle ía Salle est 
interdit cic routes actions et . fOnctions civiles. 11 cyst orclonne dcr'il serer remis en 
reclusion a Ice diligence clu Carotene; clans turc Conrnuuraute Si faire cc pent, 
ninon ciceei.c lUi( niceisou tle cloture qui sera choisie civec lesdrts sieurs ses freres, 
oil ses pensions at entreienc ncens seront perve.. par lesdirs sieurs de In Salle et 
Hcn1lefer chncuil pour un quart, et que les cnfcrns resteroot u ice Demoiselle leur 
niece siticont se's ores; 
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Voila done un engagement solemnellenient pris de la part des trois freres 
de Jean-Remy de la Salle et de son beau-frcrc; ils doivent fournir chacun pour 
leur quart a ses pensions et entretiens; c'est eux qui s'y sont soumis; un Juge-
ment les y engage. 

Et cet engagement a este rempli avec honneur; Jean-Remy a este dans une 
maison de cloture; ses freres ont satisfait a ses pensions, on ignore a Ia verite de 
queue facon, c'a estc un secret pour la Demoiselle de la Salle; mais elle scait 
que ce sont eux qui ont fourni a leer frere tout cc qu'il a recu, et elle suppose 
qu'il a recu tout cc dont it avoit besoin. 

Le sieur Jean-Baptiste de ]a Salle, Docteur on Theologic, frere ainc. est 
mort. Sa succession a passe a Jean-Louis de la Salle, Chanoine. Les trois sui-
vans ont continue aI payer la pension do Jean-Remy de la Salle; Jean-Louis de ]a 
Salle a satisfait aux dcux quarts; la succession de son frere ainc dont it profitoit, 
Ie soumettoit a acquitter toutes ses dettes, et cc quart de pension en estoit une 
des plus legitimes. 

Jean-Remy de ]a Salle", interdit, a trois enfans: une fille agee d'environ 14 
ans. ct deux garcons de 12 a I3 ans; les Creanciers n'ont pas trotnve de quoi 
remplir leuu-s creances; In Demoiselle de la Salle a perdu cc que son marl avoit 
dissipe de son bier; et ses enfans sont restes a sa charge: elle a heureusement 
trouve dans sa famille des secours pour commencer lour education. 

Le 8 Septembre 1724, Jean-Louis do la Salle. Chanoine de Reims, est wort. 
Ii avoit fait un Testament par lequel it dnune et legue n chacun des trois ertfctus de 
M. Jean-Rents' de la Salle, son frere, la Somme de 5.000 livres, voulaut que to part 
de ceux c/tti viendroient ct deceder accroisse catx autres. Ii declare que Bans ce 
present Legs soul con/pris yuelques e/ is que M. Jean-Baptiste de let Salle, [son] 
frere ainc. lui aroit confies pour les leur conserver se dechurgeattt c/e leur en 
reradre attcuu coutpte; le surplus tic ndra lieu tie icier lutrt a/jerante clans sa suc-
cession, et s'il Sc trourc qu'il leur /arse quelque petit uvctntoge, it espc rc clue ses 
ctutres harens cntreront sans Ireinc dais les raisons qui l'enga ent 0 cousiderer 
leer situation, ct les besoins qu'ils ottt de quelyuc' sec'ouers pour ftcililer leer 
education et leer etablissemeut. 

Il douuc c t leguc aux enJctus tie Macictnte Marie do la Salle, carouse tie M. 
Jean Mcrillefer; so soeetr; Ict somme tie 12.000 liv(res) hour err upparlenir utoitie 

. Duns Ic texte: Jean-Louis de la Salle. au lieu de Jean-Remy de la Salle 
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a Al. et Madame Dorignv ou leurs enfans, et l'autre rnoitie a Mademoiselle 
Marie Maillefer. 

Ii donne et legue le surplus de ses biens u Maitre [Pierre/ de la Salle, 
Conseiller au Presidial, son frere ou a ses enfans, qu'il constitue u cet effet ses 
Legataires universels. 

On entend que ce Legs fait en faveur des enfans de Jean-Remy de la Salle, est 
gratuit de Ia part du Testateur; it ne le soumet a aucune charge; cc n'est pas pour 
s'acquitter de la dette qu'il a contractee envers Jean-Remy de ]a Salle, i1 ne s'en 
debarrasse pas, it ]a laisse dans son legs universel, c'est au Legataire universel 
d'y satisfaire; les 5.00O liv(res) leguees it chacun de ses trois enfans, soft destines 
a faciliter leer education et leer etablissement; c'est la volonte du Testateur, i1 la 
Taut done executer. C'est done a Pierre de la Salle de payer les trois quarts de 
cette pension. puisqu'it reunit les biens de deux de ceux qui la devoient. 

Cependant le 28 Avril 1725, it demande d'estre decharge du pavement de la 
pension de Jean-Remy de la Salle, interdit, attendu qu'iI ne s'y est oblige qu'en 
consideration que les enfans n'avoient aucun bien, et qu'en avant aujourd'hui, ]a 
loi naturelle les oblige de payer les pensions de leur pere. 

Le 18 juin 1726. il obtient enfin des enfans du sieur Maillefer d'intervenir dans 
[P_ 3, fol. 13] 

cette Instance. et  d'y prendre les memes conclusions que lui. 
Le 30 juillet 1726, une Sentence rendue au Presidial de Reims condamne ]a 

Demoiselle de ]a Salle audit nom de Tutrice, d'acquitter a I'avenir ]a pension du 
sieur Jean-Remy de Ia Salle sur le revenu des 15000 liv(res) leguees a ses trois 
enfans mineurs par Ie Testament du sieur Jean-Louis de la Salle, Chanoine, leur 
oncle, en consequence en decharge les Intimez. 

1I Iaut observer que ce Testament a c.te execute par tous les Legataires, que 
Pierre de la Salle est en possession du legs universel; et pour caracteriser par un 
seul trait cc Pierre de Ia Salle, it suffit de remarquer que sur le principal des 
15.000 liv(res) il a retenu 180 liv(res) pour ('insinuation de ce legs, au lieu de 
les retenir sur les arrerages de la premiere annee, et qu'il s'est aussy fait payer 6 
liv(res) 17 s(ols) 6 d(eniers) pour une seule annee d'interets de ces 180 livres. 
ainsi qu'il paroit par sa quittance du 4 Octobre 1725. 

Ces faits ainsi ctablis, il reste peu de chose a ajouter pour demontrer la jus-
tice de l'Appel dont it s'agit. 

La Demoiselle de la Salle ne vient point combattre pour ses mineurs, la Loi 
naturelle, qui soumet les enfans a la necessite toujours respectable pour eux de 
fournir a levers pore et mere tous leurs besoins: elle n'a garde de leer rien inspirer 
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de contraire a ces sentimens que dicte la nature, que Ia raison accroit et que ]a re-
connoissance perfectionne, mais elle scait que ces secours reciproques que se doi-
vent les enfans et les parens, sont souvent tristement bornes par leurs facultes. 

it est juste que les enfans enlevent leurs parens a la misere, Parentum rie-
cessitatibus liberos succedere just m7. est, dit la Loi; mais ce n'est cependant que 
scion qu'ils le peuvent, ajoute la meme Loi au §3. Pro inodo facultatum. 

Cette Loi que noes devons trouver ecrite dans nos coeurs quand elle ne se 
liroit pas dans le Code et dans le Digeste, ne regarde pas seulement les enfans, 
elle engage meme les autres parens, les frcres; c'est la loi des Intirnez, ainsi que 
celle des Appellans: Frcrter fi-atrem alere tenetur; disent les JLUrisconsultes. 

Les devoirs des Intimez a cet egard, sont les memes que ceux des mineurs pour 
qui ]a Demoiselle de Ia Salle appelle. la nature les soumet aux memes engagemens; 
leur frere, leur oncle, leur pere attend d'eux a titres differens un secours egal; cc qui 
les engagera plus particulierement ce sera le pouvoir que leer situation leur laisse, 
pro modo facultatu/)L c'est a cc pouvoir a decider qui dolt donner cc secours, its en 
sont tous redevables, it ne s'agit que d'y satisfaire; et ]a faculte d'acquitter cette 
dette, on le peat dire, sacree, est Ia seule Loi qui y sournette indispensablernent. 

Or dans I'espcce presente les Intimez jouissent d'une fortune considerable; 
Pierre de la Salle rnemc se trouve aujourd'hui I'heritier de presque toute la fa-
mille; et les mineurs qui reclament I'autorite de la Cour, sont a charge d'une 
mere qui trouve a peine sa subsistance dans cc qui est echappe au derangement 
de son mari, les Intimez, freres et neveux de l'interdit, vivent dans l'abondance, 
its sont revetus de Charges honorables; et les mincurs, leurs neveux et cousins, 
partagent entre trois l'intcret de 14.000 et quelques Iivres, c'est toute leur for-
tune, et leur unique ressource pour leur education et pour leur etablissement. 

Sur cc foible revenu destine a 1'entretien de trois personnes, les Intimez veu-
lent que I'on nourrisse et que l'on entretiennc Jean-Remy de la Salle, et qu'ils 
peuvent secourir sans diminuer leur patrimoine qui est considerable; c'est-a-dire, 
qu'ils envient a ces malhcureux enfans leur unique ressource, qu'ils la leur veu-
lent enlever en totalite au prejudice de la volonte d'un Testateur, qu'ils ont scu ce-
pendant reconnoitre quand its se sont mis eux-rnemes en possession de leers legs; 
et c'est la loi naturelle qu'ils osent invoquer pour soutenir une Si cruelle injustice; 
on peut dire que les reflexions seroient ici de trop, et que les faits seuls suffisent 
et assurent la condamnation des Intimez. 

Mais quand la Ioi naturelle ne les soumettroit pas a Ia necessite de nourrir 
lour frere. its s'en sort fait une loi a eux-memes, comment peuvent-ils a present 
s'v soustraire? 
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La Sentence du 15 Fevrier 1717 ordonne que les pensions do Jean-Remy de 
la Salle, seront payees par ses freres et beau-frere, suivant lcurs offres: its 
etoient tour 

/1. 4, fol. 13 v] 
alors en pleine majoritc, its ont execute cette Sentence pendant dix Ans; deux de 
leurs freres sont morts sans avoir reclamc; l'un d'eux a le<rue 15.000 liv(res) aux 
trois enfans de Jean-Reply de ]a Salle, et it n'a pas dit que ce fut pour s'acquitter 
de l'engagement qu'il avoit pris de payer la pension de leur pere, it s'est ex-
pliquc meme en termer bien diffcrens, it a declare que c'etait pour faciliter leur 
education et leur etablissement. Ce n'estoit done pas pour nourrir leur pere; to 
Testateur a done pensc que ses biens resteroient toujotu-s engages a cette dette: 
c'est done a Pierre de la Salle son Legataire universel, de ('acquitter ou de re-
noncer au Legs; mais it a accepte to legs, i1 a done execute le Testament, it ne 
scauroit revenir contre ces dispositions. Agoovit_judicilan defuncti. 

Or une des dispositions de ce Testament. c'est que to revenu de ces 15.000 
liv(res) que Pierre de la Salle a déjà si indigncment diminue de 180 liv(res) et de 
tour les autres frais qu'iI a preleve sur ce principal. que ce revenu serve a I'edu-
cation des trois enfans. it ne Ie fact done pas employer a l'entretien de Jean-
Remy de la Salle; la Sentence qui le prononce ne pent done se soutenir. 

Les conventions des hommes sont respectables, it ne depend pas d'eux de 
les enfraindre. Or par I'acte du 28 Novembre 1716, Jean-Baptiste de la Salle, 
Pretre, Docteur en Theologic. et  Jean-Louis de la Salle. Chanoine. se  sont en-
gagez a payer la pension do leer frere chacun pour leur quart, sans reserve, sans 
restriction; its font en effet paye pendant dix ans: ils sont morts: Pierre de la 
Salle. leur heritier. doit ces deux quarts de pension, c'est la charge de la succes-
sion. Par to meme Pierre de la Salle a pris les memes engagemens, it est rede-
vable de la meme execution; et les heritiers do Jean Maillefer doivent suivre le 
meme sort; ils ne peuvent se decharger de cette dette sur ces 14.000 et quelques 
liv(res), ressource si modique pour 1'lelducation de trois enfans. Its se sont 
soumis au payement de cette pension. c'est eux qui ont fait la loi, ils la doivent 
executer: et quand elle ne seroit pas prononcee par la Sentence du I5 Fevrier 
leur qualitc de frere et de neveux la rendroit necessaire; ce sont les parens qui 
doivent ce secours, pare rtes, et ce sont les parens qui le peuvent, pro modo frr-
cultaturn. La qualite des Intimez annonce done leur engagement, lour fortune ne 
leur permet pas de s'y soustraire; que ne pcut-on ajouter que leer coeur d'accord 
avec les Loix en rend I'execution plus respectable, en la rendant plus volontaire. 
M Mannoury, Avocat. Mantel, Procureur. 
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Cause Pierre de La Salle, Rigobert Dorignv, Marie-Charlotte et Petr-onillc 
Maillefer - Madeleine Bertin. Plaidover de M Merlet, avocat de la partie Do-
rigny. 

[Paris J,  11 juillet 1727 

F. Original stir papier. Paris. impr. Alexis Mesnier, 4 pp. in-fol. Arch. nuuiicip. Reims. Carton 
637. Pieces concernant Divers. Dossier [Cote ancienncl. 

Nota. II n'a pas etc possible do eontrôler si lors du transfert des documents des Arch. departementales 
de la Marne deposes aux Arch. municipales cette piece a etc versee au Centre Annexe de Reims. 

Mernoire pour M` Pierre De Ia Salle, Conseiller au Presidia] de Reims; M`' 
Rigobert Dorigny, Conseiller au memo Siege. Dame Marie-Charlotte Maillefer, 
son Epouse; Et Damoiselle Marie-Petronille Maillcfcr, Intimez. 

Contre Darnoiselle Marie-Madeleine Bertin. Femme separee quant aux 
Biens de M` Jean-Remi De la Salle, Procureur du Roi en ]a Monnaie de Reims, 
'I'utrice des Enfans Mineurs d'elle et dudit Sr De La Salle. Appellante. 

Le Sr Pierre De la Salle et ses Freres et Soeur se sont soumis a payer une 
Pension alimentaire a Jean-Remi De la Salle leur Frere. L'humanite des Intimez 
et l'indigence de Remi De la Salle et de ses Enfans, ont ete les souls motifs qui 
ont donne lieu a cette Liberalite. Aujourd'hui les chosen sont changees de face. 
Les Enfans de Remi De la Salle ont etc gratifiez d'un leg do 15.000 liv(res) dont 
partie tient lieu de la part afferante que leur Pere auroit du avoir dans la Succes-
sion d'un de ses Freres. Ces Enfans sont-ils obligez de fournir aux alimens de 
leur Pere. Et ]a soumission faite par Pierre Do la Salle et ses Freres s'evanouit-
elle parce quo le motif qui y avoit donne lieu a cesse. C'est la question princi-
pale soumise a la decision de la Cour. et qui a cte decidee en faveur de Me 
Pierre De ]a Salle et consors, par les premiers Juges quo I'Apellante s'est elle-
meme choisis; ayant refuse. sous prctexte d'incompetence, de proceder devant 
le Bailli du Chapitre, oit cette demande avoit d'abord ete formee. 

Remi De la Salle, Mari de l'Apellante. etant tombe dans un derangement 
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d'esprit qui le mettoit hors d'etat d'administrer ses Biens, son Patrimoine s'est 
trouvd dissipe des I'annee 1715. L'Apellante s'ctait fait separer de Biens d'avec 
]ui. En 1716, la Famille du Sr Remi De la Salle fut obligee de le faire interdire: 
it parut meme necessaire d'ordonner qu'il seroit enferme. 

L'Apellante donna sa Procuration lc 27 Novembre 1716 par laquelle elle s'en 
raporta a Ia Justice et a la Famille sur le sort de son Mari. Elle declare qu'elle veut 
bien se charger de la Curate]le de ses Enfans. Elle demande qu'on cree a son Marl 
un Curateur. a 1'efet de poursuivre contre lui les actions qu'elle avoit a intenter, 
pour raison de ses Reprises et Conventions Matrimoniales. en consequence de ]a 
Sentence de Separation. Enfin elle a grand soin d'exciter ]a Commiseration des Col-
lateraux de son Mari. Elle annonce qu'elle n'a pas asscz do Biens pour se soutenir, 
elle, ses Enfans et son Mari. Qu'elle se chargera de ses Enfans: mais qu'elle espe-
re quc les plus proches Parens de son Marl voudront bien prendre soin de lui et 
fournir a sa subsistance. Tels sont les termes de Ia Procuration de l'Apelante. 

Les plus proches Parens de Jean-Remi De la Salle etoient trois Freres et unc 
Socur: Jean-Baptiste, Jean-Louis De ]a Salle. tous deux Pretres Docteurs de Sor-
bonne; Pierre De ]a Salle, Conseiller au Prdsidial de Reims; Marie De la Salle, 
mariee a Jean Maillefer, ancien Assesseur a ]'Hotel de Ville. 

Aucune loi n'obligeait ces Collateraux a fournir des aliniens a un Frere, qui 
avoit eu sa Portion dans les Biens des Pere et Mere, et qui I'avoit consommee. 
D'ailleurs si on avoit voulu pendtrer dans la situation de I'Apellante, pent-etre 
auroit-on trouve qu'elle n'etoit pas absolurnent hors d'etat de soutenir sa Fa-
rnille. En efet par I'evenerncnt elle a recouvre pres de 13.000 liv(res) pour ses 
Reprises et Conventions Matrimoniales, adjugces par Sentence du Baillage de 
Reims, le 29 Avril 1721. Mais sans entrer clans cet examen, ils s'en tinrent a 
l'indigence alleguee par l'Apellante; et voyant que Jean-Remi De Ia Salle et ses 
Enfans n' avoient personnellement aucuns Biens, ils ddclarerent qu'ils vouloient 
bien se charger de payer chacun par quart ses Pensions et Entretiens dans I'en-
droit de sa reclusion. Cc sont les termes de leurs offres. 

Voila done quel a ete Ic motif de la liberalite. D'un cote I'Apellante expose 
sa situation; elie dit qu'elle n'a que cc qui est necessaire pour subvenir a ses be-

soins, et a ceux de ses Enfans. D'un autre cote nulle sorte de Biens personnels 
aux Enfans do Jean-Remi De la Salle, ni a lui-meme. On prouvera dans un mo-
ment que ces motifs disparoissans aujourd'hui, la liheralite a laquelle ils avoient 

donne lieu dolt avoir le meme sort. 
La Pension promise volontairement, a ete payee par les quatre Freres pen-

dant huit annees 



54 	 PIERRE DE LA SALLE bMAGESTRAT 	 147 

[p. 21 
Jean-Baptiste de La Salle qui n'etoit point a Reims quand la Pension fut accordee 
par ses Freres, a page de lui-meme son quart. 1I a fait davantage; it a confie a Jean-
Louis De la Salle, son puisne, certains efets pour payer son quart de la Pension sur 
les arrerages et conserver le principal aux Enfans de Jean-Remi De la Salle. De cet-
te maniere les Freres et Soeur de Jean-Rerni De la Salle ne lui ont point manqué 
tint que ses Enfans se sont trouvez hors d'etat de le secourir. 

Mais qu'est-i1 arrive? En 1724, Jean-Louis De ]a Salle est decede; comme il 
etoit depositaire des efets destines. par Jean-Baptiste De la Salle au payernent 
d'un quart de la Pension. it les remet aux Enfans de Jean-Remi De la Salle, en 
les joignans au Leg considerable qu'il leer fait par raport a sa fortune. I1 est bon 
de raporter en entier la clause du Testament de Jean-Louis qui contient cc Leg, 
car elle est decisive; il a plu a I'Apellante d'en dissimuler ]es principales dispo-
sitions, en suprimant le remboursement en Billets de Banque des efets de Jean-
Baptiste, les charges dont ces efets sont tenus, et les avances qu'il a ete oblige 
de faire pour les rernplir. mail it Taut raporter cette disposition en entier. 

Jo donne et legue a chacun des trots E'nfcuis de Al. Jean-Rem De la Salle, 
mon Frere, la sonnne de 5.000 lis'(res) voulant que la part de celui qui i'iendra a 
decoder accroisse aux autres. Declare que clans le present Leg sont compris 
quelques 'tets que Al. Jean-Baptiste De la Salle, mon Frere nine, m'avoit confie 
pour les lour conserver, me dechargeant de lens en rendr-e aucun cornpte; les-
quels e;/ets ont ete sous rernbourseti en Billets de Banque en 1720 et remplacez a 
un denier fort has en sorte qu'ils ont peg produit et qu'en parant les charges 
dont ils soot tenus, 1'ai toujours ete en avance de soimmnes constderables. Lo sur-
plus tiendra lieu de lour part aNrente cleats ma succession. Et s'il se trouve que 
je lens fosse que/que petit avantage, I'espere que mes autres Parens entreront 
sans peine clans les raisons qui in'engagent a considerer lear situation et le he-
rain qu'ils ant de quelque secours pour faciliter-  lean education et lear etahlisse-
meut. Si cependant lesdits Enftins non cantons du present Article, forrnent 
quelque difficulte pour se faire rendre compte ou pour inquieter ma succession, 
je veux et entends ca 'i/s  soient dechus du prCsent Leg, quo je ne lear dais point, 
et je lour laisse sculenneut les efcCts dont la Recette se trouvera sur an registre 
(Otte J. B.1). 

Le testateur rend compte de sa conduite dams cette clause. 11 declare que les 
dfcts qui lui ont cte remis par Jean-Baptiste De la Salle ont produit fort peu de 
chose par la revolution des derniers terns; et il veut quc ces efets soicnt 
confondus avec le Leg de 15.000 liv(res) qu'il fait a ses Neveux. Ensuite it prie 
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sa Famille de ne point trouver mauvais s'il fait quelque avantage a ses Nevcux: 
II se retranche sur leer situation pour excuser sa libcralite. 

Cette dcrniere reilexion du Testateur repond parfaitement a cette pretendue 
opulence du Leg universe! que Jean-Louis De Ia Salle fait a Pierre De Ia Salle, 
Intime, par le meme Testament. Si le Le- universe! dont il .s'agit etoit aussi 
considerable que le pretend l'Apelante. pourquoi le Testateur auroit-il cherche 
un pretexte pour colorer Ia liberalite de 15.000 liv(res) qu'il fait a ses Neveux! 
Ft ce n'est en efet que parce qu'ils sont avantagez plus que tour les autres Hen-
tiers, que le Testateur prie sa Famille de ne point trouver mauvais s'il leer a fait 
un Leg aussi considerable. 

AussitOt le deces du Sr Jean-Louis Dc Ia Salle. l'Apelante. avide des 15.000 
liv(res) leguees a ses Enfans presse vivement ledit Sr De ]a Salle de les lui re-

mettre, pour en disposer a sa volonte, Malgre la durete des terns, celui-ci a ete 

oblige de trouver la somme leguee. On se plaint de ce qu'il it retenu sur le prin-
cipal les Droits d'Insinuation du Testament. et qu'il s'est fait payer les interets 
de ces Droits d'insinuation. Mais it est a propos de savoir que Pierre De la Salle 
ayant ete oblige aussitot le dcces de Jean-Louis, de payer Ia somme de 180 
liv(res) pour les Droits d' Insinuation de ce Leg, la deduction lui en etoit due 
comme une avance faite Sur les 15.000 liv(res) leguces; neanmoins sur la de-
mande qu'il en a i'aite a I'Apellante pardevant le Sr Bailli du Chapitre, elle en a 
refuse Ia deduction; il est vrai qu'elle 1'a accordce depuis sur I'Appel. En cet 
ztat n'etoit-il pas nature] de tirer sur le principal de 15.000 liv(res) le Droit d'In-
sinuation dont ce Leg est charge`? On ne pouvoit point alors le tirer sur les inte-
rets. puisqu'ii n'y en avoit point d'echus; et Si cc principal s'est trouve diminue 
de ladite somme de 1801iv(res) en pent-on blamer ]a retenue de I'interet de cette 
somme, qui etoit distraite avec justice sur les 15.000 liv(res) en question. 

L'Apelante ne s'en est pas tenu Ia. Elle a pretendu que la Pension de son 
Mari devoit toujours etre payee par Pierre De ]a Salle et consors. Trois quarts de 
cette Pension, scion l'ApeIlante, sont a la charge die Pierre De la Salle; I'autre 
quart regarde les Representans de Marie De la Salle. qui avoit epouse to Sr 
Maillcfer. 

Comment rejette-t-on sur Pierre De la Salle trois quarts de la Pension dont 
il s'agit. Voici quel est Ic raisonnement de I'Appelante. Jean-Baptiste De la 
Salle. Frere ainc, devoit personnellement un quart de la Pension: it est decedc, 
sa Succession est passee a Jean-Louis De la Salle, son puisne, qui devoit aussi 
personnel lenient un quart de la Pension; en sorte que par Ia reunion des efets 
conticz par Jean-Baptiste De ]a Salle a Jean-Louis De Ia Salle. celui-ci s'est 
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trouve debiteur de la moitie de la Pension. Enfin Jean-Louis De la Salle a 
nomme son Legataire universel Pierre De la Salle, qui devoit aussi un quart de 
la Pension: de cette maniere 

/1). 3] 
Pierre Dc la Salle represente Jean-Baptiste et Jean-Louis De la Salle; [il doit 
s'acquitter] du payement des trois quarts de la Pension: l'autre quart regarde 
ceux qui representent ]a Dame Maillefer. 

On pourroit arreter 1'Apellante des le premier pas. Elle pretend que Jean-
Louis De la Salle etoit Legataire de Jean-Baptiste. On se trompe; Jean-Baptiste 
De la Salle a employe tout son Bien a l'etablissement en differents endroits des 
Ecoles chretiennes; Ie surplus consistoit pour toutes chosen en quelques efets 
modics qu'il a remis en depot a Jean-Louis De ]a Salle, pour les conserver aux 
Enfans de l'Apellante. Jean-Louis en a rendu compte par son Testament, et it 
vent quc ces efets soient confondus daps le Leg de 15.000 liv(res) dont il gra-
tifie les Enfans de l'Apellante. 

En second lieu. comment pretendre que Jean-Baptiste De la Salle fat oblige 
au payement de la Pension de Jean-Rerni? Il n'ctoit point l Reims lorsque [en-
gagement a ete consenti par ses Freres. 11 est vrai que par la suite, pour contri-
buer a cette Pension, il a confic certains efets a Jean-Louis De la Salle, son 
puisne, mais puisque celui-ci a rendu compte de ces efets par son Testament, 
qu'il vent quc ses Neveux ne forment aucune repetition a cet egard au moyen du 
Leg de 15.000 liv(res), il suit que le quart de la Pension que Jean-Baptiste De la 
Salle avoit Bien voulu payer, sans aucune sorte d'engagement, est aujourd'hui 
eteint et confondu avec le Leg dont profitent les Enfans de l'Apcllante, qui en 
son chargez au moyen de [abandon fait a cette condition. Par consequent nulle 
action par raport a ce premier quart contre Pierre De la Salle. 

Cette action n'est pas mieux fondee contre lui, en sa qualite de Legataire 
universel de Jean-Louis De Ia Salle, pour le quart qu'il s'etoit soumis de payer 
personnellement. On soutient que cc second quart est aussi confondu dans le 
Leg de 15.000 liv(res). 

Qu'on fasse quelque attention sur la clause du Testament de Me Jean-Louis 
Dc ]a Salle dont on a transcrit Ics sommes ci-dessus; on trouvera que le Leg de 
15.000 liv(res) qui y est fait aux Enfans de l'Apellante, ne leur est fait qu'en 
contemplation de leur Pere. Le Testateur y (lit, qu'il vent que ce Leg leur tienne 
lieu de leur part afferente dans sa succession. Jean-Remi De la Salle etant vi-
vant, privc seulement de la scale administration de ses Biens; mais d'ailleurs ca-
pable de pouvoir succeder, ses Enfans n'avoient aucune part dans la succession 
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de Jean-Louis De ]a Salle: c'etait a lui qu'elle etoit devolue, concurremment 
avec Pierre De la Salle, et ceux qui representent la Dame Maillefer. Ainsi c'est 
done pour tenir lieu de la part afferent de Remi De la Salle, dans Ia succession 
de Jean-Louis, que le Leg de 1500O Iiv(res) a dtd fait aux Enfans de l'Apellante. 
Cc leg est done cense fait a Remi Dc Ia Salle lui-meme. 

Or quelle est la maxime en matiere de Leg? Regardons ici, si l'on veut, 
Jean-Louis Dc la Salle comme un ddbiteur ordinaire, qui etoit charge d'une 
portion de ]a Pension de Jean-Remi De ]a Salle. Quelle est la regle? Ce debiteur 
fait un Leg a Remi De la Salle, en la personne de ses Enfans. Nenno liberalis nisi 
liberatus. Voila la maxime, elle tire sa source de toutes les loix. 

Voyons maintenant si cette Pension, qui est efacee pour Ie quart de Jean-
Baptiste, et pour celui de Jean-Louis Dc ]a Salle, subsiste du moms pour les 

deux autres quarts ausquels s'etolent soumis daps le principe Pierre De Ia Salle 
et la Dame Maillefer. 

Plusieurs reflexions militent ici en faveur des Intimez. 
1° Les Collateraux ne se doivent point des alimens; les loix n'y astreignent 

que les Ascendans et les Descendans. sous le terme Parentes. Quelques eforts 
que l'Apellante ait fait dans son Memoire pour persuader le contraire, la nature 
meme ne senible pas en imposer ]a necessite. Quand un Frere a consomme le 
Patrimoine de ses pores, si ses Freres lui accordant leurs secours, c'est une 
action lovable; mais laquelle ils ne sont pas obligez. 

20 II en est autrement par raport aux Enfans: ils doivent soutenir leurs Pere 
et Mere, et aporter Ie remade a leur misere. La Femme doit suhvenir aux besoins 
de son Mari; cette obligation est de Droit naturel, et de Droit prescriptif. On rou-
girait de raporter des Loix sur ce point, elles doivent etre gravees dans le Coeur 
de toils Ies hommes. 

11 est vrai que I'Apellante, qui secoue autant qu'il lui est possible le joug des 
obligations les plus sacrees, pretend que ce n'est que jusqu'1 concurrence de leur fa-
culte que les Loix imposent aux Enfans la necessite de secourir leurs Pere et Mere. 

L'Apellante a parfaitement mis en usage pour elle-meme cette exception de 
Ia Loi. C'est parce qu'elle a consulte ses facultez avec des yeux, qu'une femme 
vraiment attachee a son Mari n'auroit point eu, qu'elle s'est soustraite a I'obli-
gation de nourrir son marl; ses Reprises et Conventions matrimoniales qu'elle a 
retiree. I'auroient mis en etat de fournir a tout, si elle eut voulu faire quelques 
lagers eforts. 

Les Mineurs de I'Apellante sont en etat aujourd'hui de rendre a leur Pere ce 
qu'ils lui doivent, puisque c'est sur leurs facultez qu'on veut regler Ieur devoir. 
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La Mere est chargee de leur entretien et de leur nourriturc: elle s'y est obligee 
par sa Procuration du 27 Novembre 1716 et elle y etoit obligee déjà par sa qua-
lite de Mere: ainsi le Leg de 15.000 liv(res) qui leur est fait, leur demeure libre. 
Et quand on exigeroit une Pension modique de 150 liv(res) sur 750 liv(res) de 
rente que produit cc Leg, certainement ils s'acquitteroient d'une dette naturelle. 
sans souf- (II man que deux lignes) 

[P. 41 
Jean-Remi De la Salle out consenti de lui payer Et dans quelles circonstances 
ces Collateraux do Jean-Remi De la Salle ont-ils bien voulu lui payer sa Pen-
sion: Dans un terns ou Jean-Remi De la Salle n'avoit aucuns Biens; Bans un 
tems ou ses Enfans eussent ete en etat dans le principe de payer sa Pension, que 
les Freres eussent voulu y satisfaire? Cela n'aturoit point ete juste. I1 ne leur se-
roit pas convenu de depouillcr leer Famille, pour payer la Pension d'un Frere 
qui pouvoit la prendre sur ses propres Biens. 

L'engagement des Freres etoit volontaire: car encore une foil it n'y a au-
cune Loi qui oblige les Collateraux a se fournir des alimens. L'engagement des 
Freres a eu un motif, dans le principe: ]'indigence de Jean-Remi De la Salle et 
de ses Enfans. lls se sont determincz sur la representation que leur a fait l'Appc-
]ante de sa situation: elle leur a ddclare par sa Procuration du 27 Novembre 17 ] 6 
qu'elle n'etoit pas en etat de soutenir son Mari; les Freres 1'en ont bien voulu 
croire sur sa parole; elle les a suplie par la me.me procuration, en consideration 
de l'indigence de son Mari, de vouloir bien prendre soin de lui; esperant, dit-
clle, cjue les Par-ens dudit Sr son Mari, ou aucuns d'eirx les plus proches, se 
chargeront cic sa personne et cle sa cubs/stance, n'estant pas en etat d'v pour--
voir et de faire subsister les En fans tie leur Manage. 

C'est done en consequence de ('indigence de Jean-Remi De la Salle, et de 
cello de ses Enfans, que les Freres et Soeur out bien voulu payer la pension de 
Jean-Remi. Cette indigence a ete Ie vrai motif de la liheralitc; elle ne subsiste 
plus, la liberalite doit cesser egalement: la libcralite n'etoit que conditionnelle, 
la condition qui y donnait lieu n'existant plus, la liberalite doit cesser. 

Qu'on fassc le parallels des enfans de Jean-Remi et de ses Freres et Soeur; 
les premiers etoient obliges par la loi de la nature a fournir a leur Pere les ali-
mens necessaires: ils n'en out jamais ete affranchis, s'ils en ont ete dispensez 
d'abord. ce n'etoit que par l'impossiblite de satisfaire a leur obligation. Les se-
conds an contraire n'etoient tenus de quoi que ce soit, s'ils se sont soumis a 
payer la Pension de leur Pere, leur volonte seule a pu les y determiner; ils s'y 
sont sournis volontiers parce que leur Frere et ses Enfans etoient depourvus de 
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tous Biens. Mais les Enfans de I'Apellante ne sont plus Bans le meme etat ou ils 
se trouvoient en 1716. Its se trouvent au contraire en situation aujourd'hui de 
s'acquitter de leer dette naturelle; it seroit contre toutes les regles de les dis-
penser de cette dette, pour la rejetter sur des Collatcraux qui ne sont tenus a rien 
envers leur Frere et les obliger a le nourrir le reste de ses joLurs. 

Enfin, une derniere reilexion: comment les Enlans de I'Apellante sont-ils 
aujourd'hui gratifiez d'un Leg de 15.000 liv(res) par Jean-Louis De la Salle? Ce 
n'est qu'en contemplation de leur Pere que cc Leg leur a ete fait; si Jean-Remi 
De la Salle cut ete en etat d'administrer ses Biens, Jean-Louis De Ia Salle auroit 
abandonne sa Succession a la disposition de la Loi, et Jean-Remi De la Salle y 

aurait eu sa portion: c'est pour lui tenir lieu de cette portion que le Leg de 
15.000 liv(res) a ete fait a ses Enfans. Ainsi voila une seconde raison, qui doit 

sournettre les Enfans a la Pension de leur Pere; us jouissent d'un Bien. qui de- 
vroit lui apartenir, si Jean-Louis Dc la Salle etoit mort ab intestat. I1 seroit ab-
surde de repeter contre Pierre De Ia Salle et Consors la Pension de Jean-Remi, 
puisque celui-ci auroit trouve de quoi vivre dans la succession de Jean-Louis De 
la Salle. La pretention de l'Apellante est egalement absurde dans 1'etat ou les 
chores se rencontrent, puisque ses Enfans jouissent d'un Bien qui devroit apar-
tenir a leur Pere et qu'elle-mcme jouit de touter ses Reprises. 

Pour repondre en finissant a ce que dit l'Apellante, quc Ie Leg de 15.000 
liv(res) est destine a 1'education et l'etablissement de ses Enfans; on soutient 
que c'est donner a ce Testament une interpretation contre la lettre meme de la 
disposition. Le Testateur declare lui-memc qu'il fait avantage aux Mineurs, en 
leur leguant 15.000 liv(res), it engage ses Hcritiers a ne leur point envier cet 
avantage qu'il leer fait pour faciliter leur education. It resulte done de cette 
enonciation, que l'education des Mineurs a pour Principe l'avantage qu'il leur 
fait au pardessus de cc qui revient a leurs Oncles dans la Succession commune. 
Mais en tout cas, its ne peuvent jamais se dispenser de fournir A leur Pere les 
nourrituu es yu'ils lui doivent, le fond du Leg de 15.000 liv(res) en etant naturel-
lenient charge. puisqu'i1 tient lieu do part hereditaire dans la Succession en 
question. 

Si on en croit I'Apellante, elle est persuades des obligations de ]a loi, elle 
inspire ces sentimens a ses Enfans; et cependant elle fait tous ses eforts pour re-
jetter sur des Collateraux 1'execution d'un si juste devoir et tirer a son profit tout 
l'avantage d'un Leg a eux echo du Chef de leur Pere, sans vouloir lui en faire 
part. Mais la Sentence dont est Apel y a pourvu; les Intimez en espere ]a confir-
mation. JULLIEN, le jeune, Procureur. 
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[En erriture cursive] Par arrest rendu de releve en la grande chambre sur les 
conclusions de m(onsieu)r l'avocat general Gilbert, le II juillet 1727, les collate-
raux ont este decharges chacun de leur quart person(n)el de ]a pension en deux por-
tions deues pour Ia succession de Jean-Baptiste et Jean-Louis de la Salle ont este 
dcclarees cteintes a cause du p(rinci)pe Nerno liberalis nisi liberutus. Et a cause 
que le legs etoit fait aux Enfans pour leLu-  tenir lieu de part hereditaire de leur 
pere. Mais on a juge que Ie revenu du legs estoit trop modidue pour afranchir 
les collateraux de la p(ens)ion person(n)elle qu'ils avoient promise. 

53 

Sentence en appel de lu cause entre Madeleine Berlin, fenune non commune 
quart aux biens de Jean-Retnv de La Salle, et Pierre de La Salle, conseiller du 
roi an Presidia! de Reirns, Rigobert Dorigny, uussi conseiller audit Presidial, 
Marie-Charlotte Maillefer, sa feinrne, et Petronille Maillefet; fille tnnjeure. 

Paris, en Parlentent, 11 juillet 1727 

C. Original sur papier, deux fcuillets in-fol. Arch. nurionales, X' 7148, ft. 31-33v°; X'° 7604. 

E. Cahiers lasalliens 41'. pp. 269-272; 28, p. 278-279. 

Nota. Apres les plaidoiries do M` Maunoury [p. 137-144] et de M` Merlet Ipp. 145-153], it etait lo-
gique de reprocluire la sentence dans son texte d'origine. Blle avait Ete Iranscntc one premiere 
fois dans Cahiers lasalliens 41', p. 269. 

[Vendredy, II juillet mil sept cent vingt Sept, du matin. Mr le Premier President], 
Entre damoiselle Madeleine Bertin, epouse separee quand aux biens de M° 

Jean-Remy de la Salle, cy devant procureur du Roy de la Monnoye de 
(Fol. 31 v°] 

Reims et autorisee par justice a la poursuite de ses droits, tutrice de leurs enfans 
tnineuts, apellante dune sentence rendue au baillage et Siege presidial de Reims 
le 30 juillet mil sept cent vingt six et dc cc qui a suivy, d'une part; 

Et M` Pierre de la Salle, con(seill)er au Presidial de Reims. legataire univer-
sel testatn(entaire) de deffunt M` Jean-Louis de ]a Salle, prestre, docteur de Sor-
bonne, chanoine de I'eglise catedralle de Reims. son frere, intime, d'autre part; 
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Et entre M Rigobert Dorigny, con(scill)er au baillage et Siege presidial de 
Reims, dame Marie-Charlotte Maillefer, son epouse, et damoiselle Pctronille, 
fille majcure, lesd. dame Dorigny et damoiselle Maillefer, filler et heritieres de 
deffunt Jean Maillefer ct dame Marie de ]a Salle, leur pere et mere. demandeurs. 
en requeste par eux prescntde a la Cour le vingt huit fdvricr mil sept cent vingt 
sept, tendante a cc qu'ils fussent receus partyes intervenantes en ]a cause de lad. 
damoiselle de la Salle et led. sieur de la Salle esdits noms qu'il leer fut donna 
acte de ce que pour moyens d'intervention ils employenl le contenu en lad. re-
queste et y faisant droit en ce pronoccant sur lapel interjette 

IFol. 32/ 
par lad. damoiselle de la Salle mcttre l'appellation au neant. ordonner que ce 
dont a este apelle sortira effet et qu'elle fut condanne aux depens, d'une part, et 
lad. damoiselle de la Salle esd. noms, deffendeur, d'autre part, et entre lad. da- 

moiselle de la Salle, demanderesse en requeste du vingt neuf mars dernier of n 
d'opo(siti)on a l'execution de ('arrest par defaut du unze, signiffie le 21 dud. 
mois de mars dernier, d'une part, et led. sieur de la Salle, lesd. sieur et dame Do-
rigny et damoiselle Maillefer. deffendcurs, d'autre, et entre led. sicur de la Salle, 
deman(dcu)r en requeste du 31 dud. mois de mars dernier ace qu'il fut receu a 
present a la proceddure faitte par lad. damoiselle de la Salle pour parvenir a un 
apointement et a l'ordonnance de I...] adjoutee au rolle par elle obtenue le 29 
dud. mois de mars faisant droit sur Ie [...] que la proceddure fut declaree nulle et 
au [...] la deboutter de son oposition a l'execution de l'arrest du unze dudit mois 
de mars et qu'elle fut condannee aux depens, d'une part, et lad. damoiselle de la 
Salle, defenderesse, d'autre; et encore entre lad. damoiselle Marie Mad(elei)ne 
Bertin, epouse dud. sicur Jean-Remy de la Salle, esd. nom, demanderesse en re-
queste du sept may aussy dernier tendante a ce qu'en venant 

[Fol. 32 v°] 
par les partyes plaider sur l'apel par elle interjette de lad. sentence du baillage 
de Reims du 30 juillet mil sept cent vingt six, it fut ordonne que les partyes 
viendroient pareillem(en)t plaider sur lad. requeste; ce fais(an)t la recevoir apel-
lante en adhcrant a son premier ape] de la saisie et arrest que led. sieur Pierre de 
la Salle a fait faire entre ses mains sur la supliante aud, nom par exploit du dix 
neuf aoust mil sept cent vingt six en vertu de lad. sentence pour seurete d'une 
somme de 399 (livres) qu'il pretend avoir paye sur la pension dud. sieur Jean-
Remy de la Salle depuis la demande par Iuy formee afin d'estre dechargee de 
lad, pension, mettre leurs appellations et cc dont est apel au neant mandant faire 
main levee a lad. damoiselle de la Salle de lad. saisie et arrest, la decharger 
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desd. demandes et[...]. lesd. sieurs de Ia Salle, Dorigny et sa femme et damoi-
selle Maillefer aux depens des causes p(ri)n(cipa)lles d'apel et demandes chactin 
a leur egard sauf a elles a prendre idles autres conclusions qu'clle aviseroit, 
d'une part, et lesd. sieur de la Salle. Dorigny, sa femme, et damoiselle Maillefer, 
deffendeurs, d'autre part, apres que Maunoury, avocat de Marie-Madeleine 
Bertin, Donnart, avocat de Pierre do La Salle, et Merlet, avocat 

[Fol. 33] 
de Rigobert Dorigny, ont este ouys pend(an)t une audience et [Julieni Gilbert 
pour le procureur du roy. 

La Cover recoit la partye [de Donnart] et de Merlet. partie intervenante, et 
celle de Maunoury, oposante ai 1'execution de ]'arrest par defaut et incidemment 
apellante. Faisant droit au p(ri)n(cip)al en tans que touche les appellations a mis 
et met lesd. apellations et ce dont a este apelle au neant. Emandant ordonne que 
Ia partye de Maunoury, comme tutrice, sera tenue d'acquitter a l'avenir et ce a 
compter du jour du deceds de Jean-Louis de La Salle. testateur, moitie au total 
des pensions et entretiens de l'interdit et ce pour les deux quarts dont estoient 
tenus Ie testateur et feu Jean-Baptiste de La Salle, son frere. Ordonne que l'autre 
moitic continuera d'être acquittee comme par le passe par les parties de Donnart 
et Merlet, chacune pour leur part et portion. En conseq(uen)ce que sur les inte-
rests du legs de quinze mil livres, Ia partye de Donnart pourra retenir moitie des 
quartiers par elle avancez sy aucuns ont este. Declare a cet cgard bonnes et val-
lables les saisies faittes en ses mains: fait main levee a Ia partye de Maunoury 
des autres saisies. Tous dcpens compensez. 

[En incipit, en inarge: ] Maurel. D(elivre), XXII. 





TROISIEME PARTIE 

JEAN-REMY DE LA SALLE 





LE FAUX REMY, LE VRAI JEAN-REMY DE LA SALLE 

A deux cents ans d'intervalle deux documents d'epoque ont contribue a ]a 
confusion des personnages portant ces prenoms: 

1. Le proces-verbal des lots de partage de la succession de Jean Moet de 
Brouillet et de Perrette Lespagnol, sa femme (1693). 

2. «La Fain/lie tie La Salle ca Reims du XVI au XVJIL siecle» (1892), publiee 
par Henri Jadart '. 

Fille de Nicolas Lespagnol (1566-1628), lieutenant des habitants de Reims 
(1626-1628), et de Jeanne Cocquebert (1573-1635), Perette Lespagnol (1615-
1692) epousa par contrat du 16 decembre 1629, signc Viscot, Jean Moet (1599-
1670), ecuyer, seigneur de Brouillet, conseiller du roi au baillage et Siege presi-
dial de Rcims'. Une de leur fille. Nicolle (1633-167 1). contracta manage avec 
Louis de La Salle (1625-1672), dont Jean-Baptiste de La Salle (165 1-1719) que 
les grinds-parents maternels presenterent aux ablutions baptismale en l'eglise 
de Saint-Hilaire, en 1651, en qualite de parrain et de marraine'. Restee veuve en 
1670 `'. Perrette Lespagnol reporta sa tendresse rnaternelle sur son filleul Jean- 

' Edmond Du PIN DL LA GtlERIVIE.RF. Les Ascendants maternels de saint Jean-Baptiste de 
La Salle. Ecunille Meet. Arcis-sur-Aube, impr. Leon Fremont, 1908, 235 mm, 335 p. ill., tabl. ge-
nealogiqucs. 

Henri JADART. La Et ntille tie La Salle a Reims tin XVI an XVII1' siècle. Nouveaux documents 
extraits des Archi es tie cette ville. Arcis-sur-Aube. impr. Leon Fremont 1892, 23 cm, 24 p.. tabl. 

Du PIN DL LA GuCRIVIERE. op. cit., p. 152. 
Passe par-devant Viscot. notaire royal it Reims. Ic 20 aout 1650. Cf. Leon-de-Marie Alton, 

"Contras de manage entre Louis do La Salle et Nicolle Mocf , dans Coll. cahiers lasalliens, 26, p. 162. 
Arch. now. Reims. Registres perroissioux. Script-Hilaire, 1640- 1674. lannees 1640-1656, 

lol. 1071. 
' Decede a Brouillet (Marne), son acte de deces est transcrit sur Ic Registre paroissial de Saint-

Hilaire de Reims. Cf. Arch. nurn. Reims. Registres paroissiaux. Saint-Hilaire, 1640-1674 lannee 
1670, lo!. 24 v.] - Dt' PIN Dr LA Gueltivlerte, op. cit., p. 181. - Leon-dc-Marie AROZ. "Dcces et 
sepulture de Jean Moet, seigneur de Brouillet...... dans Coll. Cahiers lasalliens, 26, p. 130. 
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Baptiste et les freres et socurs de celui-ci, orphelins de mere (167 I ) et de pere 
(1672) et de surcroit tour mineurs d'age. Avec quelle dclicatesse n'exerca-t-elle 
pas l'art d'être grand'mere! Conseillere attentive et avertie, guide et lumiere 
pour ces enfants de son coeur, it les aida as s'epanouir, veillant it lcur education 
avec un soin infini. Trois d'entre eux devinrent pretres: Jean-Baptiste (1651-
1719) et Jean-Louis (1664-1724), chanoines de Reims, et Jacques-Joseph (1659-
1723), religieux genovefain; Rose-Marie (1656-1681), religieuse au monastere 

royal de Saint-Etienne-aux-Nonnains; Marie (1654-1711), epouse exemplaire 

de Jean Maillefer (1651-1718) et les deux Freres cadets, Pierre (1665-1741) et 

Jean-Remy (1670-1732), conseiller du rot au Presidial eta la Monnaie de Reims. 

Grande et belle est la part qui revient a la vertueuse et aimante grand-mere dans 

cette reussite familiale! 

A la most de son marl, en 1670, Perette Lespagnol herite de tour ses biens 

par choix de moitic, vraisemblablement. si on en juge par l'acte de <foy et hom-
mage» prcte par son fils ainc, Nicolas Moet (1633-1708), a 1'archeveque de 
Reirns, Charles-Maurice Le Tellier, de la « moitie de ladite seigneurie de 
Brouilleta. en qualite d' <heritier de feu Jean Moet, son pere»'. Restee veuve 
vingt-et-un ans, Perette Lespagnol, ages de 76 ans (1615-1691), rendait son dine 
it Dieu et etait inhumee en 1'eglise Saint-Hilaire de Reims aupres de son epoux 
qui n'en comptait que soixante-douze au jour de son deces (1599-1671). 

La succession de Perette Lespagnol donna lieu it des malentendus entre ses 
fits et ses petits-enfants au sujet de la maison et du domaine de Brouillet. La 
maison etait <fcodalle» soutenait l'a'me, Nicolas Moct, puisqu'elle faisait pal-tie 
du fief de la Bouverie. Elle Irn revenait. afffirmait-il, par droit de preciput. Ce 
que contestaient formellement ses frcres puines, Jacques Moet, ecuyer, seigneur 
de Dugny; Jean Moet, ecuyer, seigneur de Louvergny, et les petits-enfants de la 
defunte, Jean-Louis de La Salle, Pierre de La Salle et Jean-Maillefer, <<au nom et 

Du PIN DE LA GtlHRivli Rt:, op. cit., p. 239. 
Arch man. Reims. Re,,istres parolssictur. Saint-Hilaire, 1691, fol. 43 v°: "1691, 7 octobre 

Dame Perrette Lespagnol, aagee de soixante et treize ans. veuve de messire Jean Moct, escuyer, 
seigneur de Brouillct. Inhumee le lendemain clans l'cglise Saint Hilaire. Temoins qui oft signe: 
Moat de Brouillet et Moet do Dugny". [En nwrge/ Mortuairc dame Perette Lespagnol. — Jean 
Maillefer Bans ses Menroires [Edit. JADART, p. 3011 precise que c'etait "Ia grande merre de [sal 
cmme [Marie de La Salley' et qu'elle decdda "a sept heures et un quart du soir" et fut enterree 
clans leur sepulture", celle des Moct, en l'cglise Saint-Hilaire. Elle ctait agee non de 76 an 
Dc PIN DE LA Gura<ivIERE, op. cit., p. 183. inais de 72 ans. 
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comme marit et bail de d(emois)elle Marie de La Salle, son epouse» , et encore 
<<au nom et comme fonde de procuration de ven6rable et discrette personne 
m(aitr)e Jean-Baptiste de la Salle, prctre au diocese de Reims, derneurant a Paris, 
et de Remy de Ia Salle. escuyer, mousquctaire du roy» ". Plutot que de s'entrede-
chirer en longs et couteux proccs. mail surtout « pow-  entretenir la paix et 1'amitic 
sy necessaire entre parents», tous les cohcritiers convinrent de s'en remettre a 
1'avis do lears amis communs Charles Rogier de Ludes "', Jean Levesque" et 

Di: PIN tit: t.;v GuElztvtERE, ol,. cit.. p. 239. 
Fils de Jean Ropier (1615-1683) ct de Pcrette Maillefer (162]-1701). Charles Ropier 

(1640-1715) seigneur du Say et de Ludes, consciller du roi. lieutenant criminel au baillage de Ver-
mandois, dpousa a Reims, dglise Saint-Hilaire. le 20 septembre 1671, Nicole Roland (1655-1734), 
fille de Francois Roland ( -i-  1707: 76 ans) ct de Perrctte Barre ( 1696: 64 ans). Sept enfants sont 
issus du mariace Charles Ropier - Nicolle Roland: Nicole (1673-1718) qui epouse — Reims. dglisc 
Saint-Pierre-le-Vieil, 23 septeinbre 1697 -- Christophe-Remy de Biguicourt (1659-1719). ccuyer: 
one fille non nomnice. nee et decedce le 18 aout 1672; Jean ( 1675-1755). dcuyer, conseiller du roi, 
lieutenant des habitants de Reines (1724-1726), uni en manage — Reims. dglise Saint-Jacques. 20 
mai 1710 — a Marie-Marguerite Caillet de Beauvallun: Francois C 1676), capitaine au regiment de 
Saintonge. cpoux de Marguerite Subie: Marie (° 1680); Charles (1681-1770), seigneur de Ludes. 
officier au regiment d'Auvergne et par la suite conseiller en la Cour des Monnaies de Paris qui 
console en justes notes — Reims, dglise Saint-Pierre-le-Vieil, 12 septembre 1718 — avec Jeanne-
Marie-Simonne Lespagnol (1696-1749); Charlotte (1668-1775), epouse successivernent de: I° 
1706. Henry-Antoine Maillefer (1678-1706) aver dispense de toWsaupuiniic du 30  au 4`: 20  1708, 
Jean-Baptiste Lespagnol (1661-1726): 30  Jerome-Nicolas de Paris, veut de Claude-Francoise 
Boucot (1700-1719), de la paroisse Saint-Louis a Paris (1693 - Paris. 1737), seigneur vicomte de 
Machault, seigneur de Branscourt. Muire et Romain. conseiller au Parlement. 

'' Avocat du roi, consciller au Presidial de Reims, lieutenant des habitants de cette ville 
(1694-1697), seigneur de Vandidres. Jean Levesque annobli en 1698 — ctait fits de Pierre Ld-
vcsque (v. 1607-1686) et de Marguerite Dorignv ( 1681). Nc a Reims, paroisse Saint-Jacques. Ic 
22 septembre 1637. it mourut sur cette mdme paroisse le 14 mars 1704. De sa premiere epouse. 
Marguerite de Faverolles, descendent: Jacques (1663-1694), dcuver, seigneur de Prouilly, 
conseiller trdsorier de France qui contracte manage avec Marie Roland (1663-1700): Nicolas 
C 1664). De sa seconde spouse, Roberte Josseteau (1631-1692). avec qui it contracta manage 
avant 1669. sont issus: Simon-Jean-Baptiste C 1669, 13 avril). marl — Rethel, 10 septembre 1696 
— de Marie Candle ("r 1749; 80 ans): Jean (C 1676), seigneur de Busse et de Bois-le-Doux, urn 
en justcs notes a Marie Anne Cocquebert (1679-1716). fille de Gdrard (1642-1726) et de Barbe 
Roland ( 1646-1726): Perette (° 1671). 

Jean Ldvesque de Vandieres (1637-1704) avait achetd aux Colbert le fief de Vandieres 
(16 juillet 1672. Angier. notaire). I1 h1asonne 1)'a,. o 00 clucrron oceont/;u'ite de deu.c etoiles el? 
rhr/ c 1 eit pointe d'tot coeor le toil dot: 
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Jean-Baptiste Ame ", magistrats au Presidial de Reims. Par jugement en forme de 
tractation rendu par ceux-ci le 16 mai 1693, «Mr de Brouillet etait deboutte de 
tomes ses pretentions» ". La maison de Brouillet n'etait point fief mais de roture 
et devait etre partagee entre les coheritiers, de meme que le ficf de la Bouverie 
qui n'etait pas feodal, mail, de droit, de bourgeoisie °. Une quittance du II no-
vembre 1693, signee Moet de Dugny, Moet de Louver~gny et Delasalle « tant pour 
moy que pour mes freres et soeures» 's fait foi que la sentence fut executcc «au 
jour et feste de s(ain)t Martin d'hyver>> ainsi qu'il avait etc convenu. 

Outre les modalites de l'arbitrage precisces dans le jugement de 1693, rete-
nons la qualite de «escuyer, mousquetaire du roy>> attribuee a Rcrny de La Salle ". 
Cinq moil plus tard, cc rneme Remy de La Salle est devenu «sous lieutenant du 
regiment de Navarre>> dans Ia procuration qu'il donne a Jean Maillefer, passee 
par-devant La Boue et; Legrand, notaires royattx a Paris''. 

Mais de quel Remy s'agit-il, en fait? La solution est a chercher dans le «proces-
verbal des lots de partage de la succession de Jean Moet et de Perrette Lespagnol» 
dont j'ai parle au debut de cc chapitre. Tires au sort par Edme Lapinte, praticien 
convenu, le troisieme de ces lots echut a « Delasalle et Maillefer» . En outre, le sixie-
me de la moitie des fiefs de Brouillet et du Griffon, etc... situes dans le terroir deTer-
ron-sur-Aisne devait appartenir a «messieurs Jean-Baptiste et Remy de la Salle>>. 
Tous les coheritiers reconnaissaient par ailleurs avoir entre leurs mains <les titres de 
propriete des heritages et les pieces justificatives des ventes escheues en leurs lots>>. 
Au has du document figurent les signatures de [Nicolas] Moet de Brouillet, [Jacques 
Moet de Dugny, [Jean] Moet de Louvergny, [Jean] Maillefer [fonde de pouvoir de 
Jean-Baptiste De La Salle], [Pierre] De La Salle et [Marie! Delasalle". 

" Consciller du roi au Presidial de Reims, Jean-Baptiste Amc ( 6 novembre 1703), fils de 
Jean Ame et d'Antoinette Lespagnol, epousa Marie-Adrienne Roland (1640-1687), dont: Claude-
Fran.oise (1660-1696), Nicole (" 1663), Thornasse (° 1665). Jean-Baptiste (° 1667), Nicolas-
Joseph qui ne vecut que 10 jours (4-13 avril 1669); Jean-Baptiste-Remy, mort le 5 avril 1680 ne 
comptant quc onze moist Anne-Marie (° 1677) et Jeanne Elisabeth (0 1683), dcrniere des sept 
enfants qui rejouirent le foyer do leers heureux parents. 

Du PIN DE IA Gut KwtcRl;, oP.eit., p. 243. 
Ic1., p. 242. 

" Icl., p. 243. 
Id., P. 241. 
Id., p. 243. Elle ne se trouve pas dans les minutes de M, Legrand. - Cf. Minutier Central, 

Etude LIV, 664. 

Id., p. 247. - Leon-de-Marie AROZ. "Lots de partage de Ia succession de Jean Moet de 
Brouillet (1599-1670)..... clans Coll. Copiers lusulliens. 26, p. 150. 
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Une clause singuliere dudit proces-verbal de partage stipule que «nous, Jean-
Louis de la Salle, Pierre de ]a Salle. Maillefer et sa femme, promettons solidaire-
ment de faire agreer et ratifier les presents lots de partage quand i1 [Remy de la 
Salle] aura atteint l'age de vingt-cinq ans>> ". Qui est ce Remy plusieurs fois cite 
dans les lignes qui precedent? Les registres de catholicite de la paroisse Saint-
Pierre de Reims, noun ont transmis l'acte de bapteme de deux enfants de Louis de 
La Salle prenommes Remy et Jean-Remy. Le premier. ne a ('Hotel de la Cloche, 
rue de la Chanvrerie, Ie 11 decembre 1652'", mourut on bas age sans qu'on 
puisse preciser ni l'annee, ni le jour. Comment serait-il devenu mousquetaire 
du roi et par Ia suite sous-lieutenant au regiment de Navarre? D'avoir survecu, 
it aurait eu 41 ans en 1693. Le second, Jean-Remy, ne a l'Hotel des La Salle, 
rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Symphorien. fut baptise en 1'eglise Saint-
Pierre, le 12 juillet 16702.11  ne comptait que vingt-trois ans en 1693 et etait done 
mineur. C'est de celui-ci et de nul autre dont it est question dans les actes relatifs 
au partage de la succession Jean Moct et de PetTette Lespagnol. 

L'explication noun parait toute simple aujourd'hui. Elle ne 1'etait pas en 
1691-1693, d'autant moms que d'apres le proces-verbal d'acquisition par 
Jacques Moet de Dugny et de son frere Jean, seigneur de Louvergny, du sixieme 
des fiefs de Brouillet, Dugny et Terron-sur-Aisne, echus aux La Salle et 
Maillefer, en 1693, on mentionne Jean-Remy" et non plus Remy. De quoi semer 
la confusion. 

Blain, pour son compte, est-il coupable d'avoir induit ses lecteurs en 
erreur? Quand it public, en 1733, a Rouen, chez Jean-Baptiste Machuel, la Vie 
de Monsieur Jean-Baptiste De La Salle Instituteur des Freres des Ecoles chre-
tiennes, it parle des «sept enfans>> dont le manage de Louis de La Salle et Ni-
colic Moet fut beni ". Pouvait-il ignorer que quatre autres — Remy (° 1652), 
Marie-Anne (° 1658). Jean-Louis (° 1663) et Simon (1667-1669) etaient morts 
en bas age, cc qui portait a onze le nombre des enfants nes au foyer de La Salle-
Moet? S'appuyant sur Blain, les historiens du XVIII`' siècle — de Montis, 

Id., p. 144. 

Arch. own. Reims. Regimes pctroisshw.v. Saint-Pierre-te-Vieil, annccs 1644-1665, Col. 104 v°. 

— Henri JADAR1. op. cit., p. 19. 
" Actc de bapteme. Arch. own. Reinr.s. Registres paroissiati.v. Swint-Pierre-le-Viei! 1668- 

1670 [anncc 1670, fo]. 33]. 
Di; PEN DR LA GUERIVIERE, op. cit., p. 250. 
BRAIN, op. Cit., p. 118. 
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Salvan et ceux qui les ont suivis ignorent l'existence du cadet des La Salle-
Moct, Jean-Remy. 

Une omission regrettable. 

En 1892, Henri Jadart. conservateur de la bibliotheque municipale de Reims 
publiait La Famille de La Salle a Reins du XV1 au XVIL .siecle''. «Laissant de 

cote, ecrivait-i1, tout document fantaisiste ou simplement douteux, abandonnant 

meme les donnees recueillies par ses descendants, repudiant les legendes trop fa-

cilenlent accreditees par la credulite des uns et la vanite des autres» , it apportait 

<<des pieces authentiques, c'est tl dire des pieces irrefragables tirees des archives 

telles qu'en fournissent les ancicns registres paroissiaux, les minutes des notaires 

et les conclusions du Conseil de ville de Reims> `. L'auteur n'eut qu'a classer 
et annoter les pieces du riche dossier que lui avail reuni son consciencieux et 
obligeant auxiliaire A. Duchenoy. 

Au paragraphe «Gcnealogie. Troisieme branche, n° 22>>. H. Jadart a alignz par 
ordre chronologique de naissance les noms des dix enfants de la farnille La Salle-
Moet: 1. Jean-Baptiste (1651, 30 avril), le Bienheureux de la Salle: 2. Remi (1652, 
11 dccembre), ecuyer, mousquetaire du roi...'`'; 10 et dernier Simon (1667, 10 sep-
tembre). mort Ic 22 avril 1669. Mais pourquoi Jean-Remy n'est-il pas cite? Mais 
pourquoi A. Duchenoy, si fin limier, a-t-il arrete sa recherche a la page 104 du Re-
gistre paroissial de Saint-Pierre-le-Vieil. 1644-1655, ou est transcrite la copie de 
I'actc de bapteme de Marie de La Salle du 26 fcvrier 1654? Pourquoi n'a-t-il pas 
poursuivi ses recherches sur le registre original de cette paroisse pour les annees 
1668-1670? Une surprise de taille l'attendait au folio 33 de I'annee 1670: 1'acte de 
bapteme de «Jean-Remy, fits de maistre Louis de la Salle, conseiller au Presidial 
de Reims, et de Nicolle Moet» redige en belle calligraphic et portant les splendides 
signatures du pere du nouveau-ne, de Jean Moet de Louvergny, oncle parrain, et 
celle plus modeste mais soignee de sa tante et marraine, Marie Moct ". 

Henri JnnnRIr, oh. cit.. p. 19. 
Id., p. 5. 

2', lei., p. 19. 22. D'ou 11. .Jadart a-I-il tire ce renseienement° 
t.eon-de-Marie Axoz. «Dcces et sepulture de Simon de la Salle». dans Coil. Cahiers local-

liens, 27, P.  145. 
" Fac-simile dans Coll. Cabins lusalliens, 27, P.  l4. 
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Qui n'aurait pas ajoutc foi a Ia publication du savant Henri Jadart. fort do-
cumentee, accompagnee do references irrcfutables et offerte an public par un au-
teur dont le renom scientifique etait indiscutable? On le crut. Pendant soixante-
cinq ans encore — 1892-1957 — on continua a dire et a ccrire que les enfants 
des La Salle n'etaient que dix. En verite, les vieux cliches ont longue vie! C'est 
seulement en 1957 que Michel Maille, genealogiste Bien connu et fort a l'hon-
neur a Reims, trouva par hasard, l'acte baptistaire clue  je viens de citer. 11 confir-
mait ainsi 1'exactitude du «Tableau genealogique de Ia famille de la Salle>> de 
Simon-Philbert de La Salle de I'Etang (1698-176.5), ou Jean-Remy figure au 
septieme ran(, comme cadet de la famille et non a la suite de Jean-Baptiste, Ie 
fill aind. Du coup, Michel Maille reduisait a neant les affirmations inexactes, 
sinon ,ratuites, de Jean Guibert. de Ravelet, de Georges Rigault dont plus d'un 
pretendu descendant des La Salle tirait vanite. 

Le vrai faux Jean-Remy. 

La formule a ete a la mode et sied it noire propos. A queue source cor-
rompuc a puisc Alexis d'Aigre Bans ('Armorial de France pour ecrire des inep-
tics qui frisent la moquerie'? A propos de La Salle de Reims. it ecrit: 

<<Enfin, Jean-Remy, consei l ler a la Cour des Aydes, magistrat eminent. tres ver-
se Bans Ia connaissance des loin fiscales et de 1'Administration. Appele Paris par 
le Regent, en 1717, pour ]a reorganisation des finances, i1 comhattit a outrance Law 
et son systcme. s'attira la haine du cardinal Dubois et fut exile a Reims, en 1732>> 

Jean Guibert repetc les memes erreurs qu'il croft pouvoir justifier en 
faisant reference aux «documents originaux> '' d'Henri Jadart Bans la Rcvrre 
de Champagne et de Brie ". Or, celui-ci n'en souffle mot. Comment Georges 

Archives Mai.s'on generulic e. Ronk, BK 554. 
Armorial g ;ieale c1 universe! rcdige d'apres les documents (Ia phi part inedits) laisseS par 

les d'Hoiier et autres gencalo,istes du Roi. Rccueil Cie genealogies ch-essees ct raises it jour par 
I'InstOut heraldique et encyclopedique dirige par Alexis O;sioitr:. Paris, Bureau des publications 
nobiliaires, 1907. 65 pp. in-folio. — Gcnealoloic de la Maison LA S;Ai.i.e, p.53. 

Jean Gc113uio. Histoire de S. Jean-Baptiste Jr l.a Salle... Paris. lib. Ch. Poussiel,ue, 1900, 
p. XXXVIII, note I. 

' Tome XXV. 13° amnee (1888), pp. 241-255, 417-420. 
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Rigault. historien eminent, a-t-il pu se fier d'affirmations aussi categoriques 
que fantaisistes et faire d'Adam de La Salle, fils aine de Jean-Remy, le maitre 
general des Dominicains 0 ? Quel ne fut pas mon etonnement lorsque, ayant 
demande des complements d'information a l'archiviste general de l'Ordre a 
Rome et a celui des Dorninicains a Paris, it me fut repondu: «Adam de La 
Salle. inconnu chez noun» . Jean-Remy, le vrai, d'apres l'etat-civil, etait bien a 
Paris en 1717, non dans un somptueux bureau du Ministere des Finances, mais 
en reclusion, <<sans domicile connu» . 

Georges RlGAUl.T, Histoire generale de !'Institut des Freres des Era/es chretiennes... T. 1, 

p. 427, n. 1. 



REPERES CHRONOLOGIQUES 

LA MEMOIRE DE L'HISTOIRE 

REPERES CHRONOLOGIQUES 
DE LA VIE DE JEAN-REMY DE LA SALLE 
BROUILLEE PAR SES CONTEMPORAINS 
METHODIQUEMENT RETABLIE ET DOCUMENTEE 

I. Apprentissage de Ia vie 

Naissance. Deces de ses pere et mere. Enfance. Education. 
Recettes et depenses. Sejour rues Sainte-Marguerite et Saint-Etienne et a Senlis. 
Engagement militaire. Etudes de Droit. 

1663, 11 	avril Vente par Louis de La Salle a Robert Le Philipponat de plu- 
sieurs vignes a Ay et a Mareuil-sur-Ay en principal de 1.500 
livres portees a la recette de Jean-Remy de La Salle: 
CL 32, p. 65; CL 54, p. 195. 

1668, 14 decembre Recette particuliere de Jean-Remy de La Salle, de 3.700 livres 
en principal constituee par Charles de Sugny de Sainte-Ma- 
rie et d'Anne de Simonne. 
CL, 32, pp. 70 122. 

1670, 	12 juillet Naissance a Reims de Jean-Remy, fils de Louis de La Salle 
et de Nicolle Moet. Baptise Ie 12 juillet en I'eglise de Saint- 
Pierre-lc-Vieil. 
CL 27, p. 147; CL 54, pp. 220 225. 

1671. 	19 juillet Deces de Nicolle Moct, mere de Jean-Remy de La Salle. 
CL 26, p. 222. 

1672. 8 avril Testament de Louis de La Salle. 
I1 nomme Jean-Baptiste de La Salle. son fils aine, tuteur de 
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ses six freres et soeurs. 
CL 26, p. 195. 

1672, 9 avril Deces de Louis de La Salle, pere de Jean-Remy de La Salle. 
CL 26, p. 205. 

1672. 18 juin Adjudication a Jean-Remy de La Salle de 100 livres annuelles 
pour sa pension chez Perrette Lespagnol, sa grancl'mere. 
CL 30, p. 183 v°. 

1672, 23 juin Accompagne de Marie, sa soeur. Jean-Remy va habiter rue 
du Marc. chez sa grand'mcre. 
CL 54, p. 38. 

1672, 6 avril - 1673, 1" janvier Depense par Jean-Baptiste de La Salle de 28 livres 
17 cols 3 deniers pour les menucs depenses de Jean-Remy. 
CL 30, p. 183. 

1673, 21 novembre Recette particuliere de Jean-Remy: 1.000 livres Cie principal 
constituc par Millet Lescaillon, cure de Gueux. 
CL 32, p. 68. 

1673, fin dccembre Depenses de 75 livres pour la pension de Jean-Remy chez 
sa grand' mere. 
CL 30, p. 184. 

1674, 24juin Paiement par Jean-Baptiste de La Salle a Perrette Lespa- 
gnol pour la pension de Jean-Remy. 
CL 30, p. 184. 

1675, Ier janvicr Paiement par Jean-Baptiste de La Salle d'une somme de 50 
livres pour une demi-annee de pension de Jean-Remy de La 
Salle chez sa grand'mere. 
CL30,p.184v°. 

1675. l0 juin Recette particuliere de Jean-Remy: 1.700 livres en principal 
du par Ie sieur Clement et sa femme. derneurant a Epernay. 
CL 32, pp. 67 121. 

1675, 10 juin Depense de 50 livres pour la pension Cie Jean-Remy chez 
sa grand' mere. 
CL 30, p. 185. 
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1675, 24 juin - 1676, 8 avril Depense de 16 livres 3 sols 4 deniers pour les 
nccessites de Jean-Remy. 
CL 30, p. 185 v°. 

1676, 2 octobre Compte des depenses de Jean-Baptiste de La Salle, tutcur 
pour Jean-Remy, pout-  la periode 1672-1676. 
CL 31, p. 230. 

1679, ay. 15 mars Jean-Remy de La Salle volt arriver Adricn Nye] et un petit 
garcon de 14 ans que Jean-Baptiste de La Salle loge pen- 
dant huit jours en son hotel, rue Sainte-Marguerite 
BL 1, p. 162. 

1680, 14 - 20 avril Jean-Remy volt arriver les maitres d'ecole que Jean-Bap- 
tiste de La Salle reedit en son hotel depuis la priere du 
matin jusqu' a ]a priers du soir. 
BL 1, p. 174. 

1680, 24 juin Jean-Remy mange zi la merne table que les maitres d'ecole 
que Jean-Baptiste de La Salle a admis a son hotel, rue 
Sainte-Marguerite. 
BL 1. p. 174. 

1681. 24 join Jean-Remy volt entrer chez lui les maitres d'ecole quo 
Jean-Baptiste de La Salle loge definitivement en son hotel 
rue 	Sainte-Marguerite 	et 	ses 	frcres 	logent 	Bans 	des 
chambres donnant sur la rue de la Grue. 
BL I. pp. 174-176. 

1681, post 24 join Sous ]a pression de Jean Maillefcr Jean-Remy abandonne 
]a maison familialc et va habiter chez son beau-frere, rue 
Saint-Etienne (aujourd'hui n° 40, rue de l'Univer:site). 
BL 1. p. 176, CL 54, p. 193. 

1681 Jean-Remy de La Salle etudiant chez les chanoines regu- 
liers de Sainte-Genevieve a Senlis. 
CL 32, p. 86; CL 54, p. 193. 

1683, 15 decembre Recette particulicrc de Jean-Remy: 244 livres 8 sols pour 
intcrets du principal constitue par Charles de Sugny de 
Sainte-Marie et Anne de Simonne, sa femme. 
CL 32, p. 70. 
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1684, 1 1 juin Recette particuliere de Jean-Remy: 93 livres 2 sots pour inte- 
rcts du principal constitue par les epoux Clement d'Epernay. 
CL 32, pp. 67 122. 

1684. 16 aout Compte de tutelle de Jean-Remy par Jean-Baptiste de la Salle. 
CL 32, p. XIX. 

1684, 22 decembre Jean-Remy proprietaire de vignes a Ay. Depense pour les 
frais de ]a cueillette au temps de la vendange (73 livres). 
CL 32, p. 89. 

168.5, 1 er mars Quittance de 	150 livres a Perrette Lespagnol 	pour uric 
demi-annee de pension de Jean-Remy a Senlis. 
CL 32, p. 89; CL 54, p. 194. 

1685, ter octobre Frais pour la vendange des vignes d'Ay. 
CL 32, p. 90. 

1685. decembre Recette particuliere de Jean-Remy: 600 livres pour les intc- 
rets du principal constitue par Charles de Sugny de Sainte- 
Marie et Anne de Simonne, sa femme. 
CL 32, p. 123. 

1687, 14 janvier Depenses particulieres de Jean-Rerny d'apres le compte de 
Nicolas Lespagnol. 
CL 32, p. 121. 

Compte de tutelle de Nicolas Lespagnol, tuteur de Jean- 
Louis, Pierre et Jean-Remy de La Salle. 
CL 32. 

1687, post 14 janvier 	Jean-Remy emancipe en justice sous la curatelle de Jean 
Maillefer. 
CL 32, p. 129. 

1690, 27 octobre Naissance a F.pernay de Magdelaine, fille d'Adam Bertin, 
seigneur du Rocheret, et de Marie Lallemant. Future epouse 
de Jean-Remy de La Salle. 
CL 27, p. 180; CL 54, p. 195. 

1691 Jean-Remy. sous lieutenant au regiment de Navarre. 
CL 32, p. X XXIV: CL 54, p. 194. 

1691, 16 octobre ProcLuration de Jean-Remy de La Salle a Jean Maillefer 
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passee devant Ia Boue et Le Grand, notaires royaux a Paris. 
pour le representer lors du partage des lots de la succession 
de Jean Moct et de Perrette Lespagnol. 
LA GCERtvIERL, p. 243; CL 54, p. 162. 

1693, 16 mai Remy de La Salle Dean-Remy] est yualifie d'« escuycr, 
mousyuetaire du roi» . 
LA GUERIVIFRE, p. 241; CL 54, p. 162. 

1693, 23 juin Remy de La Salle [Jean-Remy] est qualifie de sous-lieute- 
nant au regiment de Navarre. 
LA GIJERIVIERE, p. 243; CL 54, p. 162. 

1693, 23 join Jean-Remy reconnait avoir entre ses mains lcs titres de pro- 
pricte des heritages provenant des lots de partage de la suc- 
cession de defunts Jean Moet et Perrette Lespagnol. 
Ln GLERivIERE, p. 247; CL 54, p. 163. 

1698. 20 fevrier Jean-Remy de La Salle cede a Jean Maillefer, son beau- 
]rere, une somme de 133 livres 13 sols 4 deniers provenant 
de la vente a Jacques Dugny des fiefs lui ayant appartenu a 
Brouillet. Terron-sur-Aisne ct Dugny. 
LA GuERIVI RE, p. 250; CL 54, p. 163. 

II. ,Jean-Remy de La Salle, procureur du roi 

Cession a Jean Maillefer, son beau-frere, d'une somme de 133 Iivres 13 sols 4 
deniers provenant de ]a vente it Jacques de Dugny des fiefs luy appartenant a 
Brouillet, Terron-sur-Aisne et Dugny. 
Formulaires protocolaires. Lettres royaux de Louis XIV. 
Reception a l'office de conseiller procureur du roi en Ia Monnaie de Reims. 
Prestation de serment. 

1698, 12 ao6t 	Attestation d'age pour l'obtention de ]'office de procureur 
du roi en la Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 219 220 366. 

1698, 12 aout 	Attestation d'age et de profession de ]a foi catholique. 
CL 54, pp. 219 366. 
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1698. 15 aout 	Attestation du droit de finance paye par Jean-Remy de La 
Salle pore-  I'obtention de la charge et office de procurcru-  du 
roi en la Monnaie de Reims. 
CL 54, p. 223. 

1698, 20 aout 	Attestation de non-parente en la Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 221 366. 

1698, 29 aout 	Certificat de non parente dclivrc par d'Arnolet de Loche- 
fontaine. president de la Cour. 
CL 54, p. 22.5. 

Enregistrement du paiement du droit do mare. 

CL 54, pp. 221366. 

Quittance de 91 livres pour le paiement du droit de mare. 

CL 54, pp. 22 1366. 

1698, 30 aout 	Lettres de Louis XIV yui donnent et octroient a Jean-Remy 
de La Salle la charge et office de procureur du roi en Ia Mon-
naie de Reims avec tour les honneurs et privileges y attaches. 
CL 54, pp. 222-223 367. Document 56. 

1698, 5 septembre Requete du procureur general ordonnant information des 
bonnes vie et moeurs, religion catholique, apostolidue et ro-
maine. fidclite et affection au service du roi de Jean-Remy 
de La Salle. 
CL 54, pp. 224-225. Document 57. 

1698. 10 septembre Justification de I'age de Jean-Remy par-devant le lieutenant 
particulier au baillage de Vcrmandois, Siege royal et presi-
dial do Reims. 
CL 54,p.  221. 

1698, 17 septembre Mande en la chambre des Monnaies a Paris. Jean-Reny de La 
Salle interroge, trouve suftisant et capable, a ete recu a I'office de 
procureur du roi en Ia Monnaie de Reins ct a prete le serment. 

CL, 54, pp. 225-367. 

1698, 24 septembre Enregistrement de la reception de Jean-Remy de la Salle a 
I'office de procureur du roi en la Monnaie de Reims. Prcs-
tation du serment. 
CL 54, p. 225. 
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III. Jean-Remy de la Salle, pore de famille 

Manage: contrat. cdremonie religieuse. Progenitcure. 

1711, 29 avril Contrat de manage de Jean-Remy de La Salle. procureur du roi 
en ]a Monnaie de Reims, et do Madeleine Bertin du Rocheret. 
CL 27, p. 149; CL 54, p. 233. 

Conventions matrimoniales entre Jean-Remy de La Salle et 
Madeleine Bertin du Rocheret. 
CL 27, p. 149; CL 54, pp. 233 308. 

1711, 5 mai Manage a Epernay. eglise Notre-Dame, de Jean-Remy de 
La Salle, procureur du roi en Ia Monnaie de Reims, et Mag- 
deleine Bertin du Rocheret. 
CL 27, p. 160, Cl, 54, p. 233. 

1712, 3 juin Naissance a Reims, paroisse Saint-Pierre-le-Vieil, de Adam. 
fils de Jean-Remy de La Salle et de Madeleine Bertin du 
Rocheret. Baptise en I'eglise do ce nom le 5 juin suivant. 
CL 27, p. 171. CL 54, p. 196. 

1713, 22 juin Naissance a Reims. paroisse Saint-Pierre-le-Vieil. de Fran- 
loise Henriette, fille de Jean-Remy de La Salle et de Made- 
leine Bertin du Rocheret. Baptisee en 1'cglise de ce nom le 
24 luin ensuivant. 
CL 27, p. 176, Cl, 54, p. 196. 

1715, 9 mai Naissance a Reims. paroisse Saint-Pierre-le-Vieil. de Ni- 
colas-Louis. fils de Jean-Remy de La Salle et de Madeleine 
Bertin. Baptise le 9 mai ensuivant en I'eglise de ce nom. 
CL 27, p. 177; CL 54, p. 196. 

1716, 14 aout Naissance a Epernay de Madeleine, fille de Jean-Remy de 
La Salle et de Madeleine Bertin. Baptiste en l'dglise Notre- 
Dame le 19 aoQt 1716. Dccedde en 1717. 
CL 54, p. 196. 
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IV. Jean-Remy de La Salle se met en depense 

Se met a dos sett creanciers. Difficultes avec Madeleine Bertin, son epouse. 
Exploits d'assignation et d'execution. Execution sur les meubles de sa maison. 
Sa mauvaise fortune. 

1715, 12 juillet 	Billet d'une créance de 546 livres delivree it Jean-Remy de 
La Salle, procureur du rol en la Monnaie, par Pierre Jolly, 
loueur de carosses, demeurant it Paris. 
CL 54, pp. 279 283 331. 

1715, 22 juillet 	Exploit d'assignation it Jean-Remy pour reconnaitre la dette 

qu'il a contractee envers Marie Bourgeois. 

CL 54, p. 226. 

17 I5. 26 juillet 	Reconnaissance par Jean-Remy de sa dette envers Marie 
Bourgeois. Modalites de paiement et caution. 
CL 54, p. 226 341 367. 

1715, 4 septembre Sentence du Presidia] de Reims declarant Claude Saubinet 
comme avant droit d'Anne Desmolins, veuve de Claude 
Lapille. 
CL 54, p. 334. 

I7IS. 11 novembre Execution sur les meubles de la maison de Jean-Remy a 
Reims par sentence du Presidial de Reims. 
Cl, 54, p. 233. 

1715, 16 novembre Requete de Madeleine Berlin demandant Ic maintien du 
regime de Ia separation des biens d'avec Jean-Remy de La 
Salle, son maxi. 
CL 27, p. 149; CL 54, pp. 227 233. 

1715, 18 novembre Exploit d'assignation, signe Turlin, relatif it la requete de 
Madeleine Bertin (16 novembre). 
CL 54, p. 233. 

1715, 27 novembre Exploit d'assignation a Madeleine Bertin pour proccder it 
l'ordre et distribution du prix des meubles vendus sur Jean-
Remy de La Salle. 
CL 54, p. 332. 
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1715, 2 decembre Exploit d'assignation a Anne Desmolins, veuve de Claude 
Lapille, creanciere de Jean-Remy, pour entendre en la cause 
entre Madeleine Bertin et Jean-Remy de La Salle, son maxi. 
CL 54, p. 227. 

1715, 5 decembre Exploit d'execution dcboutant de son opposition Jacques 
Arnoult. commissaire aux meubles et vins saisis sur Jean-
Remy a Mailly. 
CL 54, p. 269. 

1715, 13 decembre Autorisation a Madeleine Bertin et Anne Desmolins, crean-
ciere, pour verifier sommairement la mauvaise fortune de 
Jean-Remy. 
CL 54, pp. 233 367. 

Jugement de Ia cour exi,,eant de Madeleine Bertin la justi-
fication de la mauvaise fortune de Jean-Remy de La Salle, 
son man. 
CL 54, pp. 233 367. 

1715, 19 decembre Exploit signe Turlin a divers pour attester de la mauvaise 
fortune de Jean-Remy. 
CL 54, p. 234. 

I715, 20 decembre Sentence qui condamne Jean-Remy de La Salle a la restitu-
tion de 1'apport et des conventions matrimoniales. 
CL 54, pp. 228 298 367. Document 104, p. 272. 

1715,21 decembre Controlc de 1'exploit, signe Hourlier, concernant Ia requete 
de Madeleine Bertin (16 novembre 1715). 
CL 54, p. 233. 

V. Jean-Remy de La Salle, officier du roi 

Requisitoires (171.5- 1716). Assignations a comparaitre. - Procès Georges Grenzier-
(1716): requisitoires du procureur du roi. Assignation a comparaitre. Enyuete et de-
position. Confrontation des temoins. Prise de corps. Signification a son procureur. 
- Proces Joseph Nicolle (1716): requisitoires de Jean-Remy de La Salle. Plainte de 
celui-ci pour irregularites Bans ]a procedure. Assignation a comparaqtre a l'impu-

te. Refutation de sa defense. Decrets du judge garde. Sentence. 
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1715, 31 dccembre Rcquisitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi en 
la Monnaie de Reims, pour assigner les marchands orfevres 
do Chalons. 
CL 54, pp. 236 341 367. 

1716, Ier mars Commission d'ajournement personnel 	a Joseph 	Nicolle, 
marchand orfevre a Chalons, require par Jean-Remy de I.a 
Salle, procureur du roi. 

CL 54, p. 241. 

1716, 2 mars Assignation a comparaitre a Jean Cocquet. vigneron a Sacy 

(Marne), a la requete de Jean-Remy de La Salle, procureur 
du roi. 

CL 54, pp. 243 367. 

1716. 13 mars Sommation d'huissier a Louis Lagoille, tresorier particulier 
de la Monnaie de Reims, sour requcte de Jean-Remy de La 
Salle, procureur du roi. 
CL 54, pp. 245 367. 

Requisitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du rot, 
pour que prise de corps soit decretee contre Georges Grenier. 
CL 54, pp. 246 367. 

1716, 16 mars Protestation et plainte do Jean-Remy de La Salle, procureur 
du 	roi, 	des 	irrcgularites 	on 	la 	procedure 	extraordinaire 
contre Joseph Nicolle, marchand orfevre a Chalons. 
CL 54, pp. 249 367. 

Assignation a comparaitre a Joseph Nicolle, marchand or- 
fevre a Chalons, sur requete de Jean-Remy de La Salle. pro- 
cureur du roi. 
CL 54, pp. 251 367. 

1716, 27 mars Decret de Joseph Cocquebert, juge garde de Ia Monnaie, a 
l'encontre de Joseph Nicolle, marchand orfevre a Chalons, 
sur requisitoire de Jean-Remy do La Salle, procureur du roi. 
CL 54, pp. 252 368. 

Sentence ordonnant la vente des vins saisis sur Jean-Remy 
de La Salle, procureur du rot. 
CL 54, pp. 252 368. 
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Sentence qui condamne solidairement Jean-Remy de La Salle 
et Madeleine Bertin a payer a Guillaume Bailly de Reims Ia 
Somme de 48 livres 10 sols pour des viandes qui leer out exe 
vendues et livrees pour leur subsistance et Celle de leur famille. 
CL 54, pp. 254 368. Document 74. 

1716, 31 mars Requisitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, 
pour que deposition soft prise a Jean-Baptiste Marlot, cure 
de Saey (Marne). 
CL 54, pp. 255 368. 

1716, 2 avril Plaidoyer de Jacques Arnoult en opposition au jugemnent du 
27 mars ordonnant la vente des heritages saisis sur Jean- 
Remy de La Salle a Mailly (Marne). 
CL 54,p. 111. 

1716, 3 avril Sentence ordonnant le transport des vins saisis a Mailly 
pour ctrc vendus. 
CL 54, pp. 256 368. 

Jean-Remy de La Salle condamne aux depens de la sen- 
tence ordonnant ]a vente des meubles et des vies saisis sur 
lui a Mailly. 
CL 54, p_ 257 368. 

1716, 	18 avril Acte de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, de la 
representation des manches d'argent objet de la procedure 
contre Joseph Nicolle. 
CL 54, pp. 2.58 368. 

Proces-verbal de la comparution de Jerome True, sur requi-
sitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi. 
CL 54, pp. 259-260 368. Document 78. 

Requisitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, 
an jugc garde de la Monnaic, pour assigner a comparaitre 
Joseph Nicolle, marchand orievre it Chirlons. 
CL 54, p. 258. Document 77. 

1716,24 avril 	Refutation par Jean-Remy de La Salle. procureur du roi, 
de 1'entiere absurdite et faussete des propositions de Joseph 
Nicolle pour pallier la fraude qu'il a commise. 
CL 54, pp. 261-263 368. Document 79. 
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1716, 25 avril Sentence a 1'encontre de Joseph Nicolle, marchand orfevre 
a Chalons, sur rcquisitoire de Jean-Remy de La Salle, pro- 
cureur du roi. 
CL 54, p. 265. 

1716,6 et 7 rnai Plaidoyer d'opposition de Jacques Arnoult an decret d'exe- 
cution sur les heritages saisis sur Jean-Remy de La Salle a 
Mailly. 
CL 54, p. 268. 

1716, 9 mai Recolement et confrontation des temoins daps ]a procedure 
suivie contre Joseph Nicolle, sur requisitoire de Jean-Remy 
de La Salle, procureur du roi. 

CL 54, p. 265. 

1716, 9 mai Decret de prise de corps contre Georges Grenier sur rcqui- 
sitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi. 
CL 54, pp. 264 368. 

1716, 11 mai Sommation de Jean-Remy de La Salle. procureur du roi, 
a Nicolas Bergeat, procureur de Joseph Nicolle, marchand 
orfevre a Chalons. 
CL 54, pp. 266 368. 

1716, 15 rnai Depot de 4.000 livres pour proceder a l'ordre et distribution 
du prix des meubles saisis sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 270. 

17 I6, I5 mai Jugernent qui dcboute Jacques Arnoult, commissaire aux 
meubles et vies saisis sur Jean-Remy de La Salle, de son 
opposition a 1'execution de la sentence du 3 avril 1716. 
CL 54, p. 268. 

1716, 15 mai Proces-verbal d'enquete sur le domicile de Georges Gre- 
nier, par Jean-Remy de La Salle, procureur du roi. 
CL 54, pp. 267 368. 

1716, 16 mai Requisitoire de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, 
pour que decret de prise de corps soit decrete contre 
Georges Grenier. 
CL 54, pp. 271 368. 
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1716, 15 juin Protestation et plainte de Jean-Remy de La Salle, procurcur 
du roi, contre le sieur Lagoille pour les torts qu'il lui a 
causes dans le COLus de l'instruction du proces contre Jo- 
seph Nicolle, marchand orfevre a Chalons. 
CL 54, pp. 274 369. Document 88. 

1716, 17 juin Sentence en favour de Jean-Remy de La Salle, procureur du 
roi, en ]a cause contre Joseph Nicolle, marchand orfevre a 
Chalons. 
CL 54, p. 275. 

1716, 17 juin Signification par Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, a 
Nicolas Bergcat, procureur de Joseph Nicolle, de la poursui- 
te de ]'audience par-devant les Juges gardes de Ia Monnaie. 
CL 54, pp. 276 369. 

1716, 20 join Signification par Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, 
a Crepin Boulard, procurcur de Georges Grenier, du recole- 
ment et confrontation des temoins en ]'information ouverte 
contre cc dernier. 
CL 54, pp. 277 .369. 

1716, 26 join Signification par Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, 
a Crepin Boulard, procureur de Georges Grenier, de Ia sen- 
tence prononeee contre cc dernier. 
CL 54, pp. 278 369. 

1716, 7 aodt Jugement du bailli de Reims faisant assigner Jean-Remy de 
La Salle pour paiernent de la creance du 12 juillet 1715. 
CL 54, p. 279. 

1716, 14 aout Naissance a Epernay de Madeleine-Franyoise, fille de Jean- 
Remy de La Salle et de Madeleine Bertin. Baptisee le 19 
aout. Deccdcc a Avize (Marne), en 1717. 
Ar h. mun. Avize. Etas civil, Registre an. 1714-1716, fol. 5I. 
CL 54, p. 196. 
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VI. Jean-Remy de La Salle: interdit et saisi stir ses biens 

Antecedents (voir § IV). Decret d' interdiction et de reclusion (15 fcvricr 1717). 
Saisie reelle stir les heritages de Jean-Remy de La Salle a Mailly, Verzcnay. Thil-
lois et Saint-Gilles (1716-1724): Exploits d'assignation, de commandement, d'exe-
cution. Publication a louage et censement a huitaine. Vente. Ordre du prix des 
fonds et du revenu des saisies reelles. - Saisie rcclle sur ('office de procureur du 
roi en la Monnaie de Reims. Requetes de Pierre Jolly. Cautionnement. Adjudica-
tion a Thomas Callon. - Fin du plaidoyer signifie aux creanciers (8 mars 1724). 

1716, 24 septembre Plaidoyer d'opposition de Madeleine Berlin a la vente des 
fruits des vignes de Jean-Remy de La Salle, son mari. 

CL 54, p. 168, 

1716, 27 novembre Lettres de sentence du bailli de Reims signifiee a Jean-Remy 
de La Salle, procureur du roi en la Monnaie de Reims, sur 
requete de Pierre Jolly, loueur de carrosses a Paris. 
CL 54, pp. 279-280. Document 93. 

1717. 15 fevrier 	Interdiction de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi en 
la Monnaie de Reims. de touter ses actions et fonctions ci-
viles. I1 sera « remis en reclusion a la diligence du curatecur» . 
Nicolas Masson. 
CL 11 1. p. 263, note 6: 54, pp. 280 369. Document 94. 

1717. 16 fevrier 	Les «pensions ct cntretenemcns» de Jean-Remy, reclus, seront 
assurees par les sieurs de La Salle [Jean-Baptiste, Jean-Louis, 
Pierre et Jean Mail lefer, a cause de Marie de La Salle, sa femme 1. 
CL 54, p. 280. 

1717. 13 mars 	Memoire de Madeleine Bertin, femme de Jean-Remy de 
La Salle, relatif aux biens — dot, bagues. joyaux. habits -
apportes en manage. 
CL 54, p. 145. Document 51. 

1717, 13 mars 	Arrct confirmatiI.  de ]a sentence du 20 dccembre 1715 [p. 
1751 condamnant Jean-Remy de La Salle a la restitution a 
Madeleine Bertin. sa femmme. I'apport et le montant des 
conventions matrimoniales. 
CL 54, p. 289. 



54 	 JEAN-REMY DE LA1 SALLE 	 181 

1717. 13 avril 	Exploit d'ajourncmcnt a Nicolas Masson. curateur a la 
personne et aux actions de Jean-Remy de La Salle, pour 
entendre la demande. sommations et protestations de Pierre 
Jolly, loueur dc carrosses demeurant a Paris. 
CL 54, p. 281. 

1717. 16 avril 	Pierre Jolly denonce que les heritages saisis sur Jean-Remy 
affectes a son du et yui « sont sa secrete, sont negliges» . 
Madeleine Bertin sera entendue a cc sujet. 
CL 54, pp. 281 369. 

1717. 21 	rnai Lettres do sentence du bailli de Reims signifiees a Jean- 
Remy de la Salle sur requete do Pierre Jolly, loueur de car- 
rosses, demeurant a Paris. 
CL 54, pp. 282 293 369. 

1717, juin Lenses de sentence (21 imri 1717) signifiees aux creanciers 
de Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 295. 

1717. 3 aout Requete de Madeleine Bertin a I'encontre de Jean-Remy de 
La Salle, 	son 	mart. demandant la restitution des 	10.000 
livres — dot apporte a son manage — et en outre 1.500 
pour les bagues et joyaux, et en plus le prix des habits 
qu'elle a apportcs au manage. 
CL 54, p. 298. 

1717.9 aout Exploit d'assignation a Jcan-Remy de La Salle pour compa- 
raitre et entendre a 1'estimation des effets contenus dans lc 
Memoire (3 mars 1717) de Madeleine Bertin. sa femme. 
CL 54, p. 299. 

Exploit d'assignation a Nicolas Masson. curateur de Ia per- 
sonne et actions de Jean-Remy de La Salle, et divers crean- 
ciers pour entendre a 1'estimation des effets contenus Bans 
Ie Memoire de Madeleine Bertin. 
CL 54, p. 298. 

1717, 12 aout Contr6le. signs Guyot, dudit exploit d'assignation. 
Cl, 54, p. 298. 
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1717. 17 aout Exploit de commandement a Jean-Remy de La Salle, en 
parlant en personne a Nicolas Masson, son curateur, sur re- 
quete de Pierre Jolly. loueur de carrosses demeurant a Paris. 
CL 54, p. 293. 

1717, 20 aout Contr6le de l'cxploit de commandement du 17 aout 1717. 
CL 54, p. 293. 

1717, 23 novembre Plaidoyer d'opposition de Madeleine Berlin, femme se- 
paree quant aux biens de Jean-Remy de La Salle, son mari, 

a la vente des fruits saisis sur celui-ci. 

CL 54, p. 286. 

1717, 26 novembre Somme alloucc a Madeleine Bertin sur la vente des fruits 

des vignes saisies sur Jean-Remy de La Salle. 

CL 54, pp. 286 369. 

1717, 17 dccembre Quittance de Madeleine Bertin a Nicolas-Louis Batteux, 
prepose a ]a recette des consignations, pour ]a vente des 
fruits des vignes saisies sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 288. 

717, 20 decembre Quittance de Hierosme Cheart, vigneron a Mailly, a Nicolas- 
Louis Batteux, de la somme de 120 livres 15 sols pour la ven- 
te des fruits des vignes saisies sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 288. 

1718, 24 mars Sentence. signee Barrois. ordonnant la publication a louage 
et delivrance du bail judiciaire et heritages saisis reellement 
sur Jean-Remy de La Salle a Thillois (Marne) et Saint- 
Gilles (Marne). 
CL 54, pp. 290-292 369. Document 101. 

1718, 26 mars 	Lettre de commandement a Jean-Remy de La Salle et a 
Nicolas Masson, curateur en justice a sa personne et a ses 
actions a cause de son interdiction, pour paiement d'une 
dette de 546 livres en principal plus les interets. 
CL 54, pp. 293-294 370. Document 102. 

Exploit d'execution a Nicolas Masson et Madeleine Bertin 
d'avoir a payer a Pierre Jolly. loueur de carrosses, demeurant 
a Paris, le montant de la dette due par Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 297. 
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1718, 28 mars Decret de saisie reelle sur Jean-Remy de La Salle, de la 
charge, etat et office de conseiller et procureur du roi a la 
chambre de ]a Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 295-297 370. Document 103. 

1718. 28 mars Controle du decret de saisie reelle. 
CI. 54, p. 294. 

1718, 28 mars Decret de saisie reelle sur Jean-Remy de La Salle de 1'etat 
et office de procureur du roi en ]a Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 295 310-311 [Document 1091. 

1718, 29 mars Controle de ('exploit d'execution du 28 mars 1718. 
CL 54, p. 297. 

1718. 8 avril Sentence sur requete de Madeleine Bertin, demanderesse, 
qui condamne Jean-Remy de La Salle et Nicolas Masson, 
son curatcur, a restituer a ]a demanderesse Ia somme de 
10.000 livres pour la dot de son contrat de manage et en 
outre le prix de ses bagues, joyaux et habits. 
CL 54, pp. 298-300 370. Document 104. 

1718, 9 avril Declaration des pieces de vigne de Mailly (19 pieces), de 
Verzenay (7 pieces), des pieces de terre a Thillois (8 pieces) 
et a Saint-Gilles (23 pieces) et des pres a Saint-Gilles (4 
pieces) saisis reellement sur Jean-Remy de La Salle. Condi- 
tions de leer bail a louage. 
CL 54, pp. 314-320. Document 111. 

1718, 	10 avril Publication a la porte et principale entree des eglises de 
Verzenay et Mailly de la cedule de vente des heritages 
saisis reellement sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 321. 

1718, 	12 avril Controle, signe Guyot, de la publication de la cedule de 
vente des vignes saisies a Mailly. 
CL 54, p. 321. 

1718. 18 avril Publication au-devant du grand portail et principale entree 
de 1'cglise de Thillois et de celle de Saint-Gilles des heri- 
tages reellement saisis sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 321. 
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1718, 20 avril Controle, signs Guyot, de la publication de la cedule de 
vente des heritages saisis reellement stn-  Jean-Remy de La 
Salle a Thillois et i Saint-Gilles. 
CL 54, p. 321. 

1718. 19 mai Exploit d'assignation a comparaitre, signe Guyot, a Jean- 
Remy de La Salle, defaillant. 
CL 54, p. 303. 

1718, 20 mai Sentence, signee Barrois, concernant ]'estimation des habits et 
autres effets divers apportes par Madeleine Bertin au manage. 
CL 54, pp. 300-303 370. Document 105. 

1718, 20 mai Publication ct censement a huitaine des heritages saisis 
reellement sur Jean-Remy de La Salle enonces Bans la ce- 
dule de vente. 
CL 54, p. 321. 

1718, 17 join Publication et censement a huitaine des heritages cnonces 
ci-dessus. 
CL 54, p. 322. 

1718. 29 juillet Publication 	et 	censement 	a 	huitaine 	des 	heritages 	ci- 
desssus. 
CL 54, p. 322. 

1718, 19 aout Sentence, signee Nouvelet, sur requete de Pierre Jolly, exe- 
cuteur a l'encontre de Jean-Remy de La Salle, Nicolas 
Masson, et Madeleine Bertin concernant la saisie reelle sur 
Jean-Remy de La Salle de ses heritages a Thillois, Saint- 
Gilles, Mailly et Verzenay. 
CL 54, p. 309. 

1718. 9 scptembrc Sentence sur requete de Jean-Francois de Vannelly ordon- 
nant la raise en vente des fruits des vignes des tcrroirs de 
Mailly et Verzenay saisies sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, pp. 304-305 370. Document 106. 

1718, 10 septembre Enregistrement an greffe de Ia Monnaie de Reims de la 
saisie reclle sur Jean-Remy de La Salle de sa charge, ctat et 
office de procureur du rot en la Monnaie de Reims. 
CL 54, p. 297. 
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1718. 17 novembre Exploit d'assignation a Jean-Remy de La Salle, Nicolas 
Masson et Madeleine Bertin, a Ia requete de Pierre Jolly 
concernant les heritages reellement saisis sur Jean-Remy de 
La Salle a Thillois. Mailly, et Verzenay. 
CL 54, p. 308. 

1718, 18 novembre ContrCle, signe Guyot, de 1'exploit d'assignation du I7 
novembre. 
CL 54, p. 318. 

1718, 18 novembre Sentence. sitnee Nouvelet, ordonnant la paiement par privi-
lege a Hierome Cheart, vigneron a Mailly. d'unc somme de 
288 livres pour façon des vignes a Mailly et Verzenay sai-
sies reellement sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, pp. 306-307 370. Document 107. 

1718, 24 novembre Jugement par defaut contre Jean-Remy de La Salle, exe-
cute, Nicolas Masson. son curateur, et Madeleine Bertin, au 
profit de Pierre Jolly. ]Ducar de carrosses, fautc par eux 
d'avoir propose des moyens de nullite contre la saisie reelle 
sur les heritages a Thillois. Mailly et Verzenay. 
CL 54, pp. 308-309. Document 108. 

1718,2 decembre Publication et censement a huitaine des heritages saisis 
reellement urr Jean-Remy de La Salle enonccs dans la ce-
dule de vente. 
CL 54, p. 322. 

1718, 9 dccembre Publication et censement a huitaine des heritages enonces 
ci -dc ssus. 
CL 54, p. 322. 

1718, 16 decembre Publication et censemcnt a huitaine des heritages enonces 
a ci-dessus. 
CL 54, p. 322. 

1718, 16 decembre Sentence, signce Nouvelet, ordonnant la publication des 
billets de quarantaine concernant les heritages saisis reelle-
ment sur Jean-Remy de La Salle a Thillois. Mailly et Ver-
zenay et leer affichage a l'accoutume. 
CL 54, pp. 309 370. 
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17 18, 23 decembre Publication entiere des heritages saisis reellement sur Jean-Re-
my de La Salle enoncee dans la cedule de vente et mise a prix. 
CL 54, p. 322. 

1718, 24 decembre Exploit d'assignation a Jean-Remy de La Salle, Nicolas 
Masson et Madeleine Bertin, a la requete de Pierre Jolly, 
demandeur, concernant la procuration ad resignandum de 
l'etat et office de procureur du roi en la Monnaie de Reims 

dont etait pourvu Jean-Remy de La Salle. 

CL 54, p. 310. Document 109. 

Controle, signe Taillet, sergent, de ]'exploit d'assignation 
de cc jour. 
CL 54, p. 310. 

1719, 3 janvier Criees conccrnant Ies terres saisies reellement sur Jean- 
Remy de La Salle au terroir de Saint-Gilles, certifiees au 
bailliage et pairic de Fere-en-Tardenois. 
CL 54, p. 313. 

1719, 4 janvier Quittance de Jerome Cheart. de ]a somme de 288 Iivres 7 
sols 6 deniers pour le faconnage des vignes de Mailly et 
Verzenay saisies sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 307. 

1719, 20 janvier Publication des heritages saisis reellement sur Jean-Remy 
de La Salle enonccs dans la cedule de vente et continues a 
huitaine. 
CL 54, pp. 314-323. Document 111. 

1719, 20 janvier Sentence, 	signce Nouvelet, 	sur requete 	de 	Pierre Jolly, 
loucur de carrosses, demeurant a Paris, qui condamnait Ni- 
colas Masson et Madeleine Bertin a remettre au demandeur 
lerur procuration ad resipmndurn do l'etat et office do pro- 
cureur du roi en la Monnaie de Reims dont etait pourvu 
Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, pp. 310-311 370. Document 109. 

1719, 27 janvier Publication a lounge des heritages saisis reellement sur 
Jean-Remy de La Salle et continues a huitaine. 
CL 54, p. 322. 
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1719, 28janvier Exploit d'assignation a la requete de Pierre Jolly, loueur 
de carrosses demeurant a Paris, a 1'encontre de Jean-Remy 
de La Salle, Nicolas Masson, son curateur, et Madeleine 
Bertin, sa femme, concernant la saisie reelle sur les heri- 
tages de Jean-Remy a Saint-Gilles. 
CL 54, p. 312. 

1719, 30 janvier Controle, signe Guyot, de l'exploit d'assignation du 29 jan- 
vier 1719. 
CL 54, p. 312. 

1719, 3 fevrier Profit adjuge a Pierre Jolly, loueur de carrosses, demeurant 
a Paris, a 1'encontre de Jean-Remy de La Salle, defaillant, 
au sujet de la saisie reelle sur ses heritages a Saint-Gilles. 
CL 54, p. 313. 

1719, 17 Cevrier Sentence, signee Nouvelet, sur reyuete de Pierre Jolly, de- 
mandeur, contre Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson, son 
curateur, et Madeleine Bertin. Ordonnant la vente des heri- 
tages saisis reellement sur eux au terroir de Saint-Gilles. 
CL 54, pp. 312-313 370. Document 110. 

1719, fevrier Publication a louage et censement a huitaine des heritages 
saisis reellement sun Jean-Remy de La Salle enonces daps 
la cedule de vente. 
CL 54, p. 322. 

1719.3 mars Publication a louage, continuee a huitaine des heritages 
saisis reellement sur Jean-Remy de La Salle enonces Bans 
la cedule de vente. 
CL 54, p. 322. 

1719, 10 mars Publication a louage, continues a huitaine, des heritages 
comme ci-dessus. 
CL 54, p. 323. 

1719, 17 mars Publication 	a 	louage. 	continuee 	a 	huitaine 	comme 	ci- 
dessus, publies «a mettrc a prix». 
CL 54, p. 323. 

1719, 9 avril - 24 mai 	Cedule demise a lounge des fruits et heritages des vignes de 
Mailly et de Verzenay, des terres de Thillois et de Saint-Gilles. 
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des terres et pres saisis reellement sur .lean-Remy de La Salle. 
CL 54, pp. 314-320, Document 111. 

1719, 24 mai 	Adjudicataires du louage et lever mise a prix des vignes de Mailly 
et Verzenay saisies reellement sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, p. 320. 

1719, 1 er decembre Sentence, signee Nouvelet, sur requcte de Pierre Jolly, 
loueur de carrosses, demeurant a Paris, ordonnant l'arpen-
tage des vignes de Mailly et Verzenay saisics rcellement 
sur Jean-Remy de La Salle. 
CL 54, pp. 324-325 370. Document 112. 

1719, 19 decembre Assignation a Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson, son 
curateur, Madeleine Bertin et Jcan-Francois Nouvelet, adju-
dicataire de vignes de Mailly et de Verzenay, pour proceder 
a l'arpentage des dites vignes. 
CL 54, p. 325. 

1719. 19-20 decembre Arpentage, par Arnoult Hazart, arpenteur royal. des 
vignes de Mailly et de Verzenay. 
CI. 54, pp. 325 330 333. 

1720, 28 join 	Jugement de Pierre Nouvelet. hailli de Reims, habilitant Si- 
monne Lespagnolle, vcuve de Pierre Jolly, a la poturSUite de 
l'action en justice introduite par son defunt marl. 
CL 54, pp. 328 331. 

1720. 4 septembre Promesse de Noel de Corvisart, au nom de son frcre Henri-
Eleonard de Corvisart de Fleury — caution judiciaire de 
Madeleine Bertin — de rapporter au bureau des consigna-
tions de Reims, la somme allouee a celle-ci pour ]a charge 
et office de procurcur du roi en la Momiaie de Reims ad-
jugee a Thomas Callon. 
CL 54, pp. 215 327-328 370. Document 115. 

1721, 28 mars 	Jugement rendu par Pierre Nouvelet, bailli de Reims, assi- 
gnant les creanciers de Jean-Remy de La Salle pour pro-
ceder a l'ordre du prix des fonds et du revenu des saisies 
recllcs sun Jean-Remy de La Salle, ordonnant au commis-
same la presentation de son compte. 
CL 54, p. 332. 
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1721, 25 avril Signification aux procureurs de Jean-Remy de La Salle, de 
Nicolas Masson, son curateur, et de Madeleine Bertin du 
jugement du 28 mars 1721. 
CL 54, pp. 243 332. 

1721. 25 avril Signification par Simonne Lespagnolle, veuve de Pierre 
Jolly. aux procureurs de Nicolas 	Masson et Madeleine 
Bertin du jugement du 7 aout 1716. 
CL 54, p. 331. 

1721, 25 avril Exploit d'assignation aux creancieis de Jean-Remy de La 
Salle pour ('adjudication des biens saisis sur cc dernier a 
Mailly, Verzenay. Thillois et Saint-Gilles ainsi que de son 
office de procureur du roi en la Monnaic de Reims. 
CL 54, p. 331. 

1721. 26 avriI Contrôle. signe Camus, de I exploit du 25 avril 1721. 
CL 54, p. 330. 

1721. 29 avri I Adjudication et prix des hiens saisis reel lenient sur Jean-Rc- 
my de La Salle a Mailly, Verzenay, Thillois et Saint-Gilles ct 
sur son office de procwreur du roi en ]a Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 328-337 371. Document 116. 

1722, 26 join Jugement de Pierre Nouvelet, bailli de Reims, ordonnant le 
depot de la caution de Henry-Eleonard do Corvisart au 
greffe de la Monnaie. 
CL 54, p. 339. 

1722. 21 aout Depot an greffe de ]a Monnaie des sieurs de Corvisart. 
CL 54, p. 339. 

1722, 4 septembre Depot au greffe de la Monnaie de Reims du cautionnement 
d'Henry-Eleonard de Corvisart a Madeleine Bertin. 

Cl. 54, p. 370. 

1724, 27 janvier 	Sentence d'ordre definitif relative aux heritages et offices de 
procureur du roi saisis et vendus sur Jean-Remy de La Salle. 

CL 54, pp. 339 343. 

1724, 8 fevrier 	Appel de Thomas Callou de la sentence d'ordre definitif du 
27 janvier 1724. 

CL 54, pp. 339 340. 
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1724, 1 I levrier Sentence, signee Doury. qui confirme celle du 27 janvier 
1724 malgre l'opposition de Thomas Callou, adjudicataire 
de l'office de procurcur du roi en la Monnaie de Reims. 
CL 54, pp. 339-340 371. Document 118. 

1724, 11 Cevrier Dccharge des cautions a la requete de Madeleine Bertin a 
I'encontre de Thomas Callou, procureur du roi en la Mon- 

naie de Reims. 

CL 54, p. 342. 

1724, 7 mars Quittance de Madeleine Bertin de la somme de 250 livres a 
compter sur le prix de l'office de procureur du roi en la 

Monnaie de Reims adjuge a Thomas Callou. 

CL 54, p. 341. 

1724, 8 mars Fin du plaidoyer signifie aux creanciers de Jean-Remy de 

La Salle. 
CL 54, p. 343. 

1724, 12 mai Sentence, signee Clignet, 	ordonnant 1'exccution pure et 

simple de la sentence du 27 janvier 1724. 
CL 54, pp. 342-343. Document 120. 

1724, ler septembre Appointement aux creanciers de Jean-Remy de La Salle 

pour leur faire droit. 
CL 54, pp. 343-344. Document 121. 

1732, mars Ddces a Paris de Jean-Remy de La Salle. 
Bib1. Nationale, Dossiers hleus, 596. 

Dossier 15711, p. 	111. 

1758, 29 decembre Deces a Ay (Marne) de Magdeleinc Bertin, <agee dc 
soixante huit ans ou environ, veuve de feu Maitre Jean-
[Remy] de la Salle, en son vivant procureur de Ia Monnaye 

de Reims>>. 
Arch. inun. Ar. Registre.s puroissiaux, an. 1758, fol. 52-52 v°. 

1758, 30 decembre Inhumation en l'eglise Saint-Brice d'Ay de «Darnoiselle 
Magdeleine Bertin> . 

CL 27, p. 189. 
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1759, ay. 8 septembre Epitaphe grave stir une dalle en marbre noir (H.: 1,70 
m; 1: 90 cm), place daps le haut de la nef centrale, au bas 
de la marche d' entree du choeur: 

ICY / REPOSE LE CORPS / DE TRES PIEUSE DAME MARIE 
MAGDELEINE / BERTIN DU ROCHERET / VEUVE DE M. JEAN 
/ REMY DE LA SALLE / CONSEILLER ET PROCUREUR / DU 
ROI DE LA MONNOYE / DE REIMS. DECEDEE LE / 

VENDREDY 29 DECEMBRE / 1758, AGEE DE 69 ANS, I HERI 
DECUS ET / AMOR PATRIAE, HODIE / PULVIS, CRAS ERIS. / 
REQUIESCAT IN PACE 

CL 27, p. 194. 





CHAPITRE I 

Onrbre.c Est hunliefes dune vie non mcutrisce. 

C'est le 12 juillet 1670 que Jean-Remy, onzieme et dernier enfant des 
epottx de La Salle-Moet vit le jour et tut baptise non dans sa paroisse mais a 
l'eglise Saint-Pierre-le-Vieil. 

L'adversite [aura marque des les premiers mois de son existence. A un an it 
pleure déjà sa rncrc fauchee par la mort (1671)'' et it ne compte clue vingt moiS 
(avril 1672) lorsque son pere expire a son tour''. La tendresse du frere aine. 
Jean-Baptiste, et les cajoleries sans nombre de ses soeurs, Marie et Rose-Marie 
ne remplaceront jamais l'amour createur de ceux qui l'ont engendre_ Perette 
Lespagnol, grand-mere, est ]a aussi penchee sur cc berceau ou les larmes con-
tent les yeux gonlcs de chagrin. File l'accueille dans sa maison. Une veuve, un 
bcbe orphelin! Quel langage ont-ils l'ume et l'autre invente? 

En 1676, Jean-Remy rejoint probablement ses freres en leer hotel rue Sainte-
Marguerite (aujourd'hui rue Eugene Desteuque). Juste le temps de se regarder. de 
se reconnaitre. de sourire et de s'aimer. Cinq annces plus tard, en 168 I , it est chez 
sa soeur Marie. rue Saint-Etienne. ou elle a clu domicile apres son mariage (20 
mars 1679) en 1'eglise de cc nom. avec Jean Maillcfer. Y a-t-il en separation 
brutale avec Jean-Baptiste comme Blain, son biographe. I'insinue"? A-t-il ete en-
Ieve a l'affection de ses freres? S'est-on adebarrasse de lui» '` comme a ose ecri-
re Frere Maxime lorsque, en 1681, 11 est place an convent des chanoines rcguliers 
de Sainte-Genevieve a Senlis? Ne serait-ce pas plutot Line intuition niaternelle de 
sa grand' mere — qui payait sa pension — pour le confier a Jacques-Joseph. son 

,4  Leon-de-Marie AROZ, "Deces Ct sepulture de Nicole Moet' , Bans Coll. Cahie rs lctsolliens, 
26, p. 222. 

" Frere Leon-de-Marie AROZ, "Deces et scpultrnre de Louis de La Salle". dins Coll. Cnhiers 
lo.colliens, 26. p. 205. 

F. Leon-de-Marie Aa07., "Manage de Jean Maillcfer et de Marie de La Salle", dans Cull. 
Ccrhiers luscdliens, 27, p. 10. 

Blain I. 176. 
here MAxi[wu. Etneles lasullienne.s, Ms, to]. 65 [Jean-Rerny do La Salle. fol. 91. 
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frere, qui y residait comme etudiant "? L'exemple pouvait titre determinant. On au-
rail en ainsi le doublet Jean-Baptiste et Jean-Louis. Jean-Jacques et Jean-Remy, les 
deux aines entrainant les cadets dans leLir cheminernent vers Dieu. La tentative 
n'eut pas de succes. 

Jean-Remy habite encore Sculls en 1685, annee or Perette Lespagnol a 
paye une demi annee de sa pension. Puis, pendant cinq ans, I'Histoire reste 
muette a son sujet. A-t-il fait son Droit, a-t-il frequentc des ecoles specialisees, 
a-t-il repris contact avec son frere aine. Jean-Baptiste qui reside a Paris depuis 
1688 et demeure rue Princesse; avec Jean-Louis, etudiant en Sorbonne, residant 
a Saint-Sulpice? 

Sans qu'on sache comment, Jean-Remy est qualifie de <<escuyer, mousque-

taire du roi» (16 mai 1691)'" ci quelques mois plus tard de <<sous-lieutenant dans 
le regiment de Navarre>> (16 octobre 1691)." Son engagement fut de coLirte 
duree. Sans doute n'etait-il pas fait pour le service des artnes et ]a discipline 
militaire resultait un fardeau trop pesant pour s'y plier de bon gre. 

Dans le proccs-verbal d'armoiries dresse par Adrien Vanier. en 1696, Jean-
Remy de La Salle est dit «conseiller du Roy et son president en la justice royalle 
de Ia Monoye de Reims»", La date est inexacte et fantaisiste la fonction. 

Ce n'est qu'en 1698 que Jean-Remy postule l'office de «Procureur du roi» . 
Dans le dossier qu'il a prCsente a ]a Chancellerie figurent ]'attestation d'age 
(Doc. 54) 4  le certificat de non-parente (Doc. 55) 44, 1'extrait de bapteme (docu-
ment 55), ]'attestation <<de bonne vie et moeurs, de fidelite au roi, de profession 
de la foi catholique>> garantie par <des conseillers et notaires garde-notte de Sa 
Majeste a Paris» (Doc. 54) ". 

Par lettres royaux du 30 aout 1698 '% Louis XIV qui reconnait <<Ia suffisance 
[.], capacite et experience au fait de la justice et de nos rnonoyes>> de Jean-Remy 
de La Salle lui donne et octroie — « donnons et octroyons>> — «]'office de procu-
reur pour Nous en la Monoye de Reims», cree en avril 1679, mais non encore 
pourvu, pour « exercer les memes fonctions et jouir des memes droits, honneurs, 

Du Pin oc i.n GI, ERiviERI . op. cit., p. 241. 
Id., p. 243. 

BihliothEque !iotioncde, ms fr. 32303, p. 858, col. 2. 

' Voir plus bas, p. 224, doc. 57. 

" Voir plus bas, p. 220. 

" Voir p. 219. doc. -54. 
Voir plus bas. p. 222. doc. 56. 
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privileges, exemptions, franchises. libertes, fruits, profits, revenus et emolumens» 
dont jouissent semblables officiers dans les autres Monnaies du royaume"'. 

Jean-Remy a fait enregistrer ses armoiries et blasonne d'argent a deii.a- che-
i rons de sable. Le 29 aoth, it acquitte les droits du mare d'or 17 en la Cour des 
Comptes ". Le 17 septembre Ia Cour des Monnaies de Reims ordonnait que 
Jean-Remy de La Salle serait mis en possession et jouissance de l'office de pro-
cureur du roi en ladite Monnaie, ses lettres de provision devant etre engistrees 
au greffe '`'. Mandc a la Chambre, <interroge et trouve suffisant et capable» , 
apres avoir prete les serments requis — profession de foi catholique, fidelite au 
roi — it grit place parmi ses pairs. 

Saluons ]'entree de Jean-Remy daps ]'administration royale ou l'ont pre-
cede ses grinds-parents, les Moet et les Lespagnol. son pere, Louis de La Salle, 
conseiller au Siege royal et presidia] de Reims; son frere. Pierre de La Salle, 
conseiller au meme Siege (1691) avant d'en etre le garde-scel et le doyen; ses 
uncles et cousins et de tres nombreux parents, magistrats competents fort appre-
cies des differents organismes administratifs ou ils firent valoir leur talent. 

L'avenir de Jean-Remy semble assure. Qui en douterait? Meme s'il a ete 
quelque peu lcger, incontrolable et incontrole — que de dettes n'a-t-il pas accu-
mulees! — it veut fonder un foyer. Dans ses allees et venues a Mareuil-sur-Ay et 
Ay ob it a herite de quelques pieces de vigne, it a rencontre une jeune sparna-
cienne de bonne bourgeoisie, fille d'Adam Bertin (1663-1736), seigneur du 
Rocheret. president au grenier a sel d'Epernay. Elle se prenomme Magdelaine 
ou Madeleine, est nee le 27 octobre 1690 "' et compte vingt ans et deux mots 
lorsque. le 29 avril 1711 5 '. elle passe contrat de manage — sous le regime de la 

Voir plus bas. p. 222. 
Id. 221. 
Arch. nationoles, 2'' 574. — Doe. 55 (29 aout 1698). 

Le Registre de la Monnaic contmet une erreur quand it affirme: "Sa Majestc luy avail ac- 
corde des Icities de provision de I'office de son pere, recevcur on la Monnaie de Reims". Louis de 
La Salle (1625-1672), perc do Jean-Remy, fut conseiller du roi au Presidial de Reims (1648-1672) 
et non a la Monnaic. Seul Claude de La Salle, seigneur de Joyeulx (° 1626), avail ete procureur 
~t la Monnaic avant Jean-Remy de La Salle. 

F. Leon-dc-Marie AROZ, "Baptcme do Magdelaine Bertin du Rocheret'. dans Coll. 
Coh,ers lasalliens, 27, p. 180. — Arch noun. Eperru v, GG 9 IBaptemes. Manages. Scpulturesl. 
Registre 1689-1691. fol. 22. 

, F ].eon-de-Marie Aizoz, "Contrat de manage entre Jean-Remy do La Salle et Madeleine 
Rerun du Rocheret", dans Coll. Calriers iasallieos, 27. p. 149. 
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separation des biens — avec Jean-Remy de La Salle, procureur du roi «au 
bureau de Ia Monoye de Rein. qui. lui, est a ge de quarante-et-un ans passes. 
Curieux document ou le probleme des dettes actives et passives est etudie par le 
menu mail que I'Eglise a respecte en benissant a Epernay, paroisse Notre-Dame, 
le 5 mai 1711'.', I'union sacramentellc de Jean-Remy de La Salle et de Magde-
laine Bertin. Parmi les temoins, un cousin de La Salle; pas meme ses freres 
Jean-Louis. chanoine, ni Pierre qui habitent Reims a 26 km d'Epernay. Com-
ment n'en etrc pas etonne! 

Quatre enfants comblent de bonheur les nouveaux cpoux `': Adana (° 1712), 
successivement cistercien a Igny (173 I) et a Vauclerc (1732-1733), dominicain 
it Reims (1733) puffs a Paris ou it fait profession (1735) mats se fait ordonner 
prate a Rome en 1747 . Inconstant? Fran4'oise-He;iriette (° 1713) qui doit son 
nom a Francoise-Henriette Bachelier. (1665-1728), sa tante et marraine, epouse 
de Pierre de La Salle (1666-1741). A vingt ans, Fran4oise-Henriette junior entre 
chez les Ursulines a Joinville (1733); les quitte. s'en repent et quelques mois 
apres est readmise a Epernay oit elle fait profession en 1739. Indecise, incons-
(ante elle aussi? Nicolas-Louis (° 1715), sous-receveur (1745) puffs inspecteur et 
premier commissaire au bureau des Aides a Sezannc ou it etait entre en 1733. 
Par son manage avec Nicole Rivot de La Grange (1724-1770) — benediction 
nuptiale impartie par Mgr Jean-Baptiste Belland. eveque de Messene, prieur de 
Gaye (Marne) et Nantua (Ain) — it represente Ia ligne collaterale de Louis de 
La Salle et Nicole Moet, ses Brands parents. La cadette de la famille, pre-
nommee Madeleine-Francoise, ne vecut que quelques mois. Nee et baptisee a 
Epernay, les 14 et 19 aout 1716, c'est a Avize qu'elle mourut en 1717. Pleurons 
sa mort premattu'ee. Du moins ne connut-elle pas la dctresse qui durant une de-
cennie — 1717-1727 —jeta le desarroi dans sa famille rendant inevitable par la 
suite le recours au tribunal pour dirimer les proces entre son pere et sa mere et le 
beau-fret'e de celle-ci. Avant d'en parlor, arretons-not.ts a 1'activitc profession-
nelle de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi en la Monnaie de Reims. 

Arch. won. Lperrtav GG 10 IBaptemes. Manages. Sepulturesl. Registre, 1771-1713, fol. 17. 
Leon-dc-Marie Asoz. "Les enfants de Jean-Remy de La Salle". dans Coll. Cahiers las©l-

lierrs. 27, p. 171. 
" La date est stijette ii caution. Adam de La Salle ne fkure pas sur les Registres des ordi-

nands en cetle amace 1747 et Ic cardinal de la Rochefoucauld etait absent de Rome a cette date. 
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Jean-Remy de La Salle procureur du roi. 

11 habite rue de Ia Vignette ` — aujourd'hui cnglobee daps la rue Noel -
conduisant a I'Hotel de Ville. non loin du l'impasse de la Chanvrerie. qu'ont ha-
bitc ses parents Louis de La Salle et Nicole Moet. Pouvait-il l'ignorer? L'hotel 
de Ia Monnaie se-trouve rue du Marc" a ]'angle de la rue Linguet". a courte 
distance de sa residence farniliale. 

Les premiers documents que noun possedons sur Jean-Remy, conseiller. 
procureur du roi, sort des pieces administratives courantes qu'il contresigne 
avec les autres officiers pour en attester 1'authenticite et les faire sortir leur plein 
effet: reception de Jean-Baptiste Gogue en «l'etat et office de premier audien-
cier en ]a Monnaie de Reims» (26 fevrier 1700)'°; de Pierre Charpentier, comme 
garde (23 aout 1712)''", de Pierre Cocqueteau. en qualite de maitre-orphevre Li 
Chalons (28 novembre 1712) ° ; de Louis Lagoille a «I 'office de conseiller du 

He aboutissait "r la Place do I'Notel do Ville. line jolie sculpture Oil pierre reprdsentant Lill 
cep de vigne plus tard remplace par Line ire! lie portant feuilles et fruits lui donna son nom. Elie 
aboutissait a la rue du Vlaillet-Vert plus tard conlondue avec cello du K rouge, aujourcfhui Car-
rouge. commencant au ('ours Langlet et finis.sant an Boulevard Foch. — Le 3 septembre 1714 
Jean-Remy declare habiter rue de la Vignette. — Arch. cicip. Manic. Aunesr cle Reims. 27 B 33, non 
cote Inc.]. 

11 Sc trouvait rue du Marc ht Tangle de la rue Linguet, transfcre plus tard pros do la Porte-
dc-Mars ('.crs 1719). On y fabriquait des monnaies d'ordre ini'erieur tonics on cuivre. L'hotel de Ia 
Monnaie fut vendu en 1795. 

La rue du Marc etait divisce en trois portions an XIV,  siècle: 
1. La rue du Grenier a set oh les tnercredis et samedis de chaque semaine SC vend.rit le set, 

monopole d' Fiat a cettc cpoque: 
2. La rue du Marc proprernent Bite oh les archevcques frappaient monnaie par concession de 

Louis d'Outre-Mer (936-954) a l'archeveque Artaud (931-961). Le mot mare pourrait signifier 
aussi bier mesure que coin on empreinte. Supprimc au XV siccle. I'Mtel do la Monnaie s'installa 
it Saint-Omer. Colbert fit rctablir Icdit HGtel ,t Reines (v. 167))-1680). On y fiappait monnaie Sou, 
Louis XIV el Louis XV. 

3. La rue du Marc a Ia rue Pluche oh de nombrcux drapiers s'y etablirent. d'ou les noms do 
Bureau de la Draperie, rue des Drapiers et Ic Jardin des drapiers quc cette portion de rue porta au 
XVIII° siècle. 

" En I'honneur d'llenri Linguct. asocat, poletniste et journaliste de Reims (1736-1794). 
File s'ctend aujourd'hui de la rue du Marc an Boulevard Lundy. 

Arch. cich. Marne. Annex de Re,,ns. 27 B 24, n.e. 
Ihid.. 27 B 24. n.c. 
Ibid.. 27 B 24. n.c. 
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roi, conseiller tresorier particulier de la Monnaie de Reims>> (19 janvier 1713)`'2; 
de Pierre Turgot `', Claude Legoix ", Robert Bourmcl ` . Francois Lelarge `'. Do-
minique Guillaume`'', Robert Brunet``, comme rnaitre-orphcvre, apres avoir fait 
leur <<chef-d'oeuvre d'experiencc>>. 

11 contresigne pareillement les proces-verbaux de «raise en fonte de trois 
cens huit louis d'or 1egeres» (29 decembre 1700): les conclusions de «tons les 
officiers monayeurs et adjusteurs» (15 fevrier 1713) "'. I1 donne son nihil obstat 
pour in reception de Guillaume «a la charge et office de greffier de I'h8tel de la 
Monnaie de Reims>> (19 juillet I713) ' et appose sa signature au bas des « invcn-
taires des especes et matieres d'or et d'argent qui se sont trouves en la caisse de 

Ia Monnaje» (15 octobre et ler decembre 1714, ler aout et decernbre 1715), 
ainsi que Bans le bureau de Louis Lagoille, directeur tresorier (31 aout 1715). 

Il approuve egalement les proces-verbal d'ouverture et fermeture « du coffre 

12 Ibid., 27 B 24, n.c. 
Ibid., 27 B 24. n.c. 
Marchand orfevre a Epernay (30 septembre 1713). Arch dep. Marne. Annexe de Re/ins, 27 

B 33, n.c. 
Reception de Robert Bourmel, marchand orfevre a Rethel-Mazarin, comme prc.tiident de 

la jurande et changement du nouveau poinyon (4 octobre 1713). Arch dep. Marne. Annexe de 

Reims, 27 33, n.c. 
Reception de Francois Lelargc. compagnon orfevre it Reims ayant fait son apprentissage 

dudit metier et art d'orfcvrerie a Reims, Paris. Orleans, Mczicres et ailleurs, it a ete rer a en Ia com-
munaute des marchands de Reims apres avoir fait "chef d'oeuvre et experience": apres avoir prete 
serment do "travailler fidelement dud. art et metier d'orphevre an titre et d'obscrver I'alliagc, les 
arrcts et les rcglemens de Ia Cour, statuts et tarifs de Ia Communaute porter respect a nos seigneurs 
de Ia Cour des Monnoyes" (28 avril 1717). Arch dep. Marne. Annexe de Reims, 27 B 33, n.c. 

Reception de Dominique Guillaume, compagnon orfcvrc d Chalons, comme maitre 
orfevre de la eotnmunaute de Iadite, ville, ayant fait I'apprentissage "dudit art et metier" a 
Pont-a-Mousson. Nancy, Luneville et Chalons, apres avoir fait son chef d'oeuvre d'experience ... 
(4 mars 17 15). Arclt dep. Marne. Annexe de Re inns, 27 B 33, n.e. 

Nomme maitre orfevrc a Rethel lc 8 octobre 1715, Ie proceti-verbal mentionne en meme 
temps Ie "changement du nouveau poincon de Ia jurande". Arch do p. Marne. Annexe de Re im.s, 

27 B 33. n.e. 
Arch dep. Marne. Annexe de Reims. 27 B 33, n.c. 
Ibid., 27 B 24. n.c. 
Ibid., 27 B 33, n.c. 
Ibid., 27 B 33, n.c. 
Proccs-verbal de Ia reconnaissance des matieres d'or et d'argent et des especes dcposees 

an Bureau de Louis Lagoille, conseiller (Iu roi, directco or tresorier do Ia Monuaic de Reim". Aa•h 
dc%p. Murree. Anne.ve rle Reims, 27 B 33, n.c. 
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dans lequel sont ordinairement renfermes les registres et deniers des boettes pro- 
cedant des especes d'or et d'argent fabriquecs en cette Monnoye que noun avons 
tirees et cxposees sur le bureau de ladite chambre>> (10 fevrier 1715). Un si-
gnet a son norn de lacre rouge, aux pieces indistinctes authentifie sa signature. Il 
rcpete Ie meme geste le 2 janvier 1716. Son signet ovale de 22 x 18 mm, en 
lacre noir timbre d'une couronne, Porte trois chevrons distincts''. Le jour sui-
vant, 3 janvier, it faut « augmenter les boules de plomb du gros balancier servant 
a fabriquer Ies ecus> ''. Jean-Remy y consent. 

Pour que <1e people soit servy>> it approuve Ia nomination de Jean Guyot 
<pour echanger les anciennes especes nouvelles d'or et d'argent pour les nou-
velles» ". Le 10 fevrier, it appuie ]a nomination d'Antoinc Chertemps pour 
commis changeur a Epernay'n. Soucieux de servir constamment les interets du 
roi it requiert l'inventaire de la caisse de la Monnaie (31 mars 1716)-. 

La nomination d'Henry Morteau, marchand orphevre a Mezieres, comme 
president de la jurande, a retenu son attention et I'approuve>". I1 admet Ia renon-
ciation <entierement et pour toujours>> de Marie Legros a <<l'art d'orphevrerie» . 
A cet effet elle presente son poincon <<pour biffer et deffermer les lettres 
L.M.V.» "'. Le meme jour, Marie Multeau, veuve de Nicolas Thibaron, marchand 
orphevre, fait biffer les Iettres M.T.B. insculptees sur son poincon. Son proces-
verbal de renonciation Porte ]a signature du procureur du roi "'. 

bid.. 27 B 24, n.c. 
II a procede en mdme temps an "calcul des deniers ernbooties pendant I'annde derniere". 

L'original de trois pages est scelle de sept petits cachets ovales en lacre noir dont celui de Jean-
Remy de La Salle. Arch. deli Marne. Annexe de Reims, 27 B 33. n.c. 

Ihid.. 27 B 33. n.c. 
Ibid., 27 B 33 (I6 janvier 1716). 
Ibid., 27 B 33, n.c. 
Voir assignation a Jean Cocquet: p. 243. doe. 65. Information dut dire prise aupres des sieurs 

Marlot, oncle et neveu. curds de Sacy, vu qu'il s'agit "de !'instruction et d'eclairccssement de vol 
d'importance". L'oncle curd. tdmoin assigns, avant invoque cause de maladie pour refuser l'exploit 
d'assignation. mais ayant "Ia lihcrtd de la languc pour s'escer et de la plume pour signer". un juge. 
accompagnd de son greffier. se  rendit it Sacy pour y prendre sa deposition (13 mars 1716). — Voir plus 
has p. 255. doe. 75. — Arch. dr p. Marne. Annexe de Reims, 27 B 53. Liasse 1717. 

"' Le proces-verbal de nomination du nouveau president de la jurande fait part du "renouvel-
lement du poin4on de la jurande avec la lettre I couronnee pour etrc insculpd sur la table de cuivre 
dudit Mdzicres" Arch. del. Marne. Anne.re de Reims, 27 B 33. 

Arch. dep. Marne. Annexe de Reims, 27 B 33 (16 mai 1716). 
!bid., 27 B 33 (16 mai 1716). 
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Du 27 juin au 25 juillet 1716, .lean-Remy controle les poin4ons des orphevres 
remois. A cet effet it visite les maisons et boutique de Pierre Lelarge, Thierry Le-
goix, Gerard Novisse, Gerard Petit, Jean Oudin`' et Jean Charpentier"'. Exces de 
zele, dira-ton. Nullement. II fact a tout prix demasqucr les faussaires. Et it y en a. 
Le 12 mars 1716, i1 est aux trousses de Jean Cocquet, vigneron a Sacy", au sujet 
de trois pieces de hull sols vraisemblablement voles a la Monnaie. Les juges-
gardes en sont avertis et assignation est donnee pour « etre intcrroge sur faits et ar-
ticles dependant dudit fait, circonstances et dependances> "'. 

Deux proces surtout vont retenir 1'attention du procureur Jean-Remy pen- 

dant la premiere moitie de 1'annce 1716: le proces instruit contre Georges Gre- 
nier, commis employe a Ia Monnaie de Reims (13 mars - 26 juin) et celui intente 

contre Joseph Nicolle, marchand orphevre a Chalons (28 fevrier - 12 juillet). 

Proses Grenier. Les premieres dcmarches de 1'instruction ne nous sont 
pas parvenues mail sculement les dernicres instances de la procedure: le requi.si-
toire du procureur du roi au directeur tresorier particulier de Ia Monnaie avec 
sommation d'huissier de declarer ses intentions". Le requisitoire de Jean-Remy 
demandant le «decret de prise de corps contre le nomme Georges Grenier ac-
cuse d'avoir vole dans I'ouvroir du blanchiment quinze pieces de huit sots re-
cuittes. blanchies et non monnoyes» . L'accusation est partie des commis audit 
blanchiment. Its «se sont plaints a luy Ile procureurdu royl de les avoir perdues 
dans le temps du 28 fevrier» . Le decret d'Edmond Bachelier. juge-garde. est 

" Le proses-verbal de visite est date du IS aout 1716. Arch. dl p. Marne. A~incxe de Reines. 

27 B 33: cinq proses-verbaux (IC cc jour, non soles. 
Proces-verbal du 26 [tout 1716. Arch. dh p. Marne. Anne-ve cic Reims, 27 B 33, n.c. — Aupa-

ravant avait eu lieu "lc changement du poincon des ouvrages des maitres orphevres de Reims" (27 
join 1716) et "la remise de l'ancicn poinFon" (proses-verbal do 25 juillet 1716). Arch. dep. Marne. 

Annexe cle Reims, 27 B 33. 
Recluete cle .lean-Remy de La Salle ii Guillaume Sutaine. greffier dc l'Hhtel de la Mon-

naie. pour communiques incessamment Ics informations concernant le nommc Quocluel. vigneron 
it Sacy. Arch. dép. Mcrae. Ariue.ve de Reims, 27 B 33, n.c. — Voir p. 243. doe. 65.  

Out depose comme temoins: Jean Cocquet, vigneron a Sacy. et Caillot, cabaretier. Infor-
mation a etc prise auprr s des sieurs Marlot. uncle et neveu. cures a Sacy. de leur servante domes-
tique, et de Pierre Lc Roy, archer (Documents des 13 et 31 mars et 15 avril 1716). Arc/i. Lie,). 

Marne. Depht de Reims, 27 B 33, n.c. 
Avec summation d'huissier. le 13 mars 1716. Voir plus bas. p. 245, doe. 67. 
Requisitoirc du 13 mars 1716. Voir plus bas. p. 246, cloc. 68. 
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en tons points conlorme t 1'enquctc du ministere public "''. Suivent les interroga-
toires des 21 et 28 mars. 18 et 21 avril et le decree du Icr avril. Tout cela pris en 
compte. Jean-Remy requiert it nouveau ]'application du decrct de prise de corps 
contre Georges Grenier «pour iceluy ctre conduit dans les prisons royalles de la 
Ville par Ie premier sergent, archer ou huissier sur ce requis pour cc fait»°°. 

Encore fallait-il s'assurer que le coupable vivait toujours rue des Anglais 
dans Line maison «jouxtant Line petittc maison au-dessus de laquelle porte de 
maison pend un bouchon servant d'enseigne pour Lin cabaret a vendre vins» . In-
terroges, les voisins declaraient qu'iI y avait <<environ quatre mois qu'il ne de-
meuroil pas>> sa femme et ses enfants s'etaient retires chez Robert Grenier. 
pere, denteurant a Reims, au Bourg Saint-Denis, vis-a-vis 1'hopital Saint-Mar-
coul `". Quant a Georges Grenier, it « avait rompu son domicil de la rue des An-
glais ou it demeuroit avant le delict>>, des le debut de la procedure et s'etait 
evade very la f rontizre pour passer en terse etrangere °. II devenait necessaire 
que Ie dccret de prise de corps fut decerne et en meme temps continuer le reco-
lement de sous les tcmoins et delivrer les commissions a cc necessaires. Signifi-
cation fut donnee a I'avocat de ]'accuse, lui notifiant egalement que le jugement 
serail rendu « tant en presence qu'absence» de son client 'n, le delit de ('cite 
constituant par ailleurs une circonstance agravante. Le dossier ne contient pas la 
Suite et fin de la procedure '°. On ne pent que le regretter. Du moms peut-on 

Acte de la plainte du procureur do roi reqccrant do faire informer contre Georges Grenier 
14 coats 1716), (Signc) Bachelier. A la suite du document du 2 mars (p. 244). 

Requisitoire de Jean-Remy do La Salle, procureur du roc, pour du'un juge accompagne du 
greffier ordinaire aille prendre Ia deposition du sieur Marlot. ancien cure (31 mars 1716) Idocu-
ment 751. Ce lot Magnan. huissier royal immatriculc au haulage. qui "extant ii Sacy expres do 
chevaI pour don ncr exploit d'assignation on tant quo tentoin" a .lean-Baptiste Marlot. ancien cure. 
An verso du document on lit: "Ncant pour la taxe cy dessus attendu que led. sieur Marlot ancien 
cure, nest point sorty de chez luy ct que Ic jugs s'est transports aud. Sacy pour y prendre sa de-
position'. Fait a Reims. cc 15` avril 1716. ISignel De La Salle Iparaphel. Arch. dep. Marne An-
J C C de Reims, 27 B 53, n.c. 

A ('emplacement ou se suttee aujourd'hui ]a rue Voltaire commencant a Ia Place des Loges-
Cocquault et finissant a ('Esplanade Ceres. 

Voir plus has, p. 267, doe, 83: Recherche et proces-s erhal d'enquete sur Ie domicile de 
Georges Grenier (I5 mac 1716). 

Voir plus bas, p. 271, doe. 86 (16 mai 1716). 

Signification du 20juin 1716. Voir plus bas, p. 277, doe. 91. 
l.a sentence fut rendue le 23 join 1716. La teneur du libelle ne nous est pas parvenue. Voir 

plus bas. p. 278, doe. 92 (26 juin 1716), 
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mettre en valeur le suivi de ('action entreprise par le procureur du roi, Jean-
Rerny de La Salle, pour faire eclater la verite. 

Proces Nicolle. D'une tout autre nature est le proces instruit contre Jo-
seph Nicolle marchand orfevre a Chalons. 11 s'agit cette foil non d'un voleur 
mais d'un faussaire. Ici encore Jean-Remy de La Salle se revele comme un 
magistrat competent au courant de tous les details de la procedure. La loi, it 
l'appliquera point par point dut-il pour cela rcquerir avec vigueur meme contre 
les officiers de la Cour. Lex es! lex. 

Le 31 decembre 171.5 i1 previent les juges-gardes de la Monnaie «que les 
marchands orphevres de Chalons ne se conforment pas aux reglements de leurs 
art et metier et qu'ils vendent et debittent toes les jours en leurs boutiques des 
argenteries de leurs fa4ons» . Its n'apposent pas «lours poincons particuliers et 
fraudent la contremarque et ]a jurande en n'y portant pas leurs ouvrages pour y 
etre essayes et contremarques» . Its volent et « trompent Ie public impunement et 
effronternent dons leurs bouttiques» . L'accusation est grave. 1I est de toute im-
portance, ecrit-il, d'apporter remede estimant «titre indispensablement oblige de 
poursuivre et faire prendre les delinquants» et en particulier le nomme Nicolle 
«contre lequel it a receu plainte> "`. 

Ne le I5 avril 1675, Joseph Nicolle est le fils de Quentin Nicolle, marchand 
jouaillier, maitre orphevre a Chalons, et de Perrette Roger. It a fait son appren 
tissage et metier a Chalons, Reims, Mezieres, Paris et ailleurs. Presence a Char-
pentier et Rigobert Garot. maitres-gardes des orphevres de Chalons, it a ete juge 
bon et capable apres avoir fait son chef-d'oeuvre en leur chambre commune, a 
('age de 37 ans. Ayant prete le serment requis et declare professer la religion 
catholique, apostolique et romaine. it a ete recu maitre orphevre dans sa ville 
natale, le 18 join 1712. 

Le I er mars 1716, it est ajourne A Reims pour declarer au sujet de la plainte 
dons it est l'objet °'. Elle est fondee. Joseph Nicolle reconnait que les «six 
manches a cousteaux>> qu'il a vendus an sieur Truc «n'estoient pas marque de 
son poincon ny du poincon de la jurande> '''. Son aveu est communique au pro-
cureur du roi le 14 mars. Deux jours plus tard Edmond Bachelier, ancien juge-
garde de la Monnaie, procede a l'interrogatoire de I'inculpe. Y a-t-il eu vice de 

° Voir plus bas, p. 236, doc. 61.  
Von- plus has, p. 244, doc. 66. 
Voir plus bas, p. 248, doc. 69 (14 mars 1716). 
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procedure? Jean-Remy desavoue son proces-verbal `". Joseph Cocquebert. juge-
garde attitre reprend l'instruction et met en cause Joseph Nicolle ""'. Par ailleurs, 
le plaignant, Jerome True, ecuyer, seigneur dc Fauderey, directeur du dixieme de 
Ia fronticre de Champagne. <<pour obeir a Ia justice», comme it declare, depose 
les huit tranches d'argent montees sur leurs couteaux en 1'etat ou ils lui avaient 
ete vendus, sans marque personnelle ni controle de la jurande' . Sur requisitoire 
du ministere public commission est delivree pour assigner le fraudeur'. Nicolle 
a beau se defendre du chef d'accusation, opposer one fin de non recevoir et mul-
tiplier <<tous les termes et les detours de chicanne>> pour pallier sa fraude, elle 
n'est que «trop vraie et au fond que trop certaine> "'>. I1 suffit an procureur du roi 
de presenter le reglement de 1679 concernant les ouvrages d'orphevrerie pour 
prouver « l'enticre absurdite et faussete» de ses argutics  '°. 11 fut condamne a 
trente livres d'amende et, sous la menace de plus graves peines, en cas de reci-
dive, injonction lui fut faite de controler et soumettre a I'avenir tous ses ou-
vrages <<a la contremarque et les marques de son poinçon particulier»'' . On pro-
ceda ensuite en presence du juge et du procureur du roi, an recolement et è la 
confrontation des temoins et a ]a pesee de ]'argent desdits couteaux pour en 
connaitre le titre et le poids'°''. 

On en discutait encore le 17 juin aloes que le jugement avait ete rendu le 16 
mai precedent.' < Cette piece definitive ne figure pas dans le dossier que j'ai pa-
tiemment etudie. Elle portait assurement I'elegante signature de Jean-Remy de 
La Salle — ]'avant derniere, sans doute — en sa qualite de procureur du roi. 
A-t-il toujours ete seconde dans son action repressive et judiciaire? II a du tout 
de meme rappeler a 1'ordre Edmond Bachelier, ancien juge garde, pour les suites 

Voir plus has. p. 4, doc. 70 (16 mars 1716). — Voir aussi i'acte du 16 mars 1716 assignant 
Joseph Nicolle pour reconnaissance des huit manchcs d'argent: p. 251. doc. 71. 

Decret du 27 mars 1716. Voir plus bas. p. 252, doe. 72. 
Acte donne an sieur True (18 avril 1716). Voir plus bas, p. 258. doc. 77. 
Ibid. Proccs-verbal du 18 aril 1716 (p. 259) et le rcquisitoirc de Jean-Remy de La Salle 

de cc meme jour (p. 258, doe. 77). 
Refutation de sous les arguments et arguties de Joseph Nicolle pour sai defense. le 18 mars 

1716. Voir plus bas. p. 261. doc. 79 (24 aril 1716). 
Ibid. Document du 24 avril 1716 (p. 262). 
Ibid. Document du 24 avril 1716 (p. 263). 
Requisitoirc de Jean-Renny de La Salle du 9 mai 1716. Voir plus has, p. 265. doe. 81 et 

doe. 82 (II mai 1716). 
Voir plus bas. p. 271. doe. 86. 



Zoo 	 FRERES DE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 	 54 

donnees a l'interrogatoire de Joseph Nicolle 105 , Plus graves les plaintes a I'en-
contre de Louis Lagoille, tresorier directeur de la Monnaie «pour les torts et 
griefs>> causes au procureur du roi «dins le COLS ct instruction de la proccdurc» 
contre Joseph Nicolle "'°. Conflit de competence? 

Helas! Le secret it taut aller le chercher dons ces quelques mots enigma-
tiqucs consignes par Valentin-Philippe Berlin du Rocheret, beau-frere de Jean-
Remy de La Salle: «Procureur du roi... s'en demet, 1715 . "; se retire, 1717; mort 
a Paris en mars 1732»! Rarement secret de famille aura ete si bien garde. Te-
nonS-noun aux documents pour dCvoiler la write. Le 28 novetnbre 1716, les par-
ties assemblees par-devant le lieutenant particulier du President de Reims preci- 

sent qu'on a remarque dans la conduite de Jean-Remy ades traits sensibles d'ex-
travauance et de fureur>'1 . On ne peut differer plus longtemps «a 1'interdire de 

la conduite du peu de bien qui lui reste et ordonner sa reclusion en tel endroit 
qui sera juge convenable . Le 15 fevrier 1717, en la Chambre du Consil du Pre- 
sidial de Reims, « ledit sieur Jean-Remy de La Salle est intci-dit de toutes actions 
et functions civiles. II est ordonne qu'il sera remis en reclusion a ]a diligence du 
cur-ateur — Nicolas Masson — clans une Communaute si faire se peut, ninon dans 
une maison de reclusion, «cloture qui sera choisic par lesdits sieurs ses freres» , 
pensions et entretenemens etant payes par les sieurs de La Salle, chacun par un 
quart, « les enfants I restantl a la demoiselle leur mere, suivant ses offres> 
Exclu de Ia societe pendant quinze ans (1717-1732), interne a Paris, vraisembla-
blement a Charenton, vivant derriere des barreaux, it en flit delivre par la mort 

Protestation do Jean-Remy de La Salle, procureur du roi, cunure Louis Lagoille, tresorier 

directeur de la Monnaic de Reims (15 join 1716). Voir plus bus. p. 274. clue. 88. — Voir éoalerient 
Ic decret do Joseph ('ucquebert, seigneur de Boutin, ordonnant Ia rdpetitiun du proses-verbal de 
visite et d'cssai des huit munches d F arcent par des experts d'uflice (17 juin 1716). — Cc meme 

jour. 17 join, Jean-Remy de La Salle faisait signifier it Nicolas Bergcat, procureur de Joseph Ni-

collc, d'etre present a la remise des pieces du dossier aux juges-gardes de la Monnaic pour donner 
on jugement definiti1. La piece purse la sip*nature de Jean-Remy de La Salle, la dernicrc yue l'on 
connaisse. Voir plus his, pp. 275. 276: sloe. 89 cl 90. 

Voir plus has. p. 274: doc. 88. 

Bihl. ucriionolc'. Dns>1 rs bleim 596 [dos. 15711, fol. 12,21: la date de la demissiun cst 

inexacte. S'il y cut demission. cc  lot nitre 1716 et le 15 fdvrier 1717. 
Ainsi. Ic IS sepicmbre 1716. it est part de la villc de Reims "vctu d'unc simple veste. sans 

jUx[c-au - corp.5, ni pcIrugues ni chapeau". 13ibl. mtionule. Dossier 15711, fol. 2.2. 

= Bib!. noBuuole. Pieces Ori,inules. 2615 (Dossier 51(189: De La Salle de Reims). 
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en 1732 1". Eut-il des moments de lucidite'? Recut-il ]a visite de sa femme, de 
ses enfants, de ses freres, de Jean-Baptiste de La Salle, en particulier. qui, en 
1717. sejotunait a Paris'''? On aimerait le croire tant son etat noun inspire de la 
pitie. L'Histoire reste muette ayant confie son secret au linceul de I'oubli. 

A ]a vue des documents que j'ai analyses sans a priori on peut affirmer que 
Jean-Remy a ete parfaitement integre — nonobstant son infirmite — dans 
1'exercice de ses functions, requerant en touter circonstances le respect de la loi 
au nom du roi et de la societe. Fut-il scrupulcux voire tatillon cc qui expliquerait 
en partie ses demeles avec Ie directeur-tresorier de la Monnaie? Son irritabilite 
morbide. sa  nervosite progressive auront brise sa vie. Tant qu'il est reste lucide 
Jean-Remy n'a pas dernerite. Magistrat incorruptible, ferme dans son attitude et 
dans l'application de ses decisions, rien ne peut Iui etre reproche. 

' [-es Archives de la Maison nationals de Charenton inuenturiecti par Paul Mareehal -
(Seric AJ= 10 (1-14) et A.t=, nr 9 (1467-1472) et n° 680, cote ( I6I7- 1777) — n'en font pas mention. 

Le 5 mars 1718. Frere Barthcleniv. •sopericar des Frcrcs des Ecoles chrdtiennes" donnait 
quittance a M. Berton, ''econome de la corn munautc du seminaire de Saint-Nicolas-du-Char-
donnct', de la sonime dc 63 livres 5 sols "pour portion du second quarlier de la pension de M. de 
La Salle audit semi naire-. Rome, At ii Maison ,t nc5rmire, BJ 504. dos. 6, cote 39. 



CHAPITRE II 

Jean-Remy de La Salle scrisi'' et execute sur ses hiens. 

Bon pere, tendre et aimant, Jean-Remy 1'a ete avant de sombrer Bans I'incons-
cience. I1 a comble Ics voeux de sa jeune epouse devenue quatre foil mere en l'es-
pace de cinq ans. Six annees de bonheur (1711-1716) auxquelles it a contribue pour 

une large part. Sa charge honorable le mettait a l'abri du besoin. Pourquoi avoir 

cherche a s'enrichir inconsiderement? Pour accumuler un patrimoine convenable 

digne de Ia charge qu'il remplissait, augmenter le Bien-etre au foyer et preparer 

l'avenir de sa pro enittue? Par avarice sordide? Pourquoi avoir donne sa parole 
d'homme d'honneur a une diraine de creanciers pour ensuite les trahir? Pourquoi 
avoir clissipé les biens do son epouse que lc contrat de manage protCgeait? Et tant 
et tant d'autres pourquoi qu'on est en droit de se poser sans pouvoir les justifier. 

Des le mois de juillet 1715, apres seulement quatre annees de vie com-
mune. les premieres difficultes ont surgi clans le menage. Le 26 juillet, Marie 
Bourgeois, veuve de Severin Lefebvre, exige Ic remboursement de son pret: 
trois cents livres plus les interets "` 

Decontenancee sans doute par les reclamations de plusieurs autres crean-
ciers et pour mettre hors d'atteinte son patrimoine personnel. Madeleine Bertin 
presente requete, le 16 novembre. pour « faire droll sur sa demande en separation 
de biens, restitution d'apport et d'indcmnites,, "'. Le 20 decembre, en la cause 
qui ]'oppose a son marl, Madeleine dcclarait tout de go que Jean-Remy «avoit 
non seulement dissipe ses dettes actives mais encore vendu ses meubles montant 
a plus de vingt cinq mil livres quy n'ont pas suffi a beaucoup pres pour payer 
ses debtes>> '''. A la liquidation de quelle dette a-t-il employe cette somme impor- 

"' Acte de procedure par lequel une autorite publique apprchcnde un bien dont Ia proprietc 
est revcndiquee ou sur lequcl un crCancier veut se faire payer. II entraine des formalites longues et 
compliquees tant pour ['expropriation que pour to distribution cntre les crcanciers du prix realise. 

Voir plus bas, p. 226, doe. 58 (26juillet 1715). 
Voir plus bas. p. 227, doe. 59 (13 dCcembre 1715). 
Suisie mobiliere on suisie executive des meubles corporels du debitcur en vue d'en opercr 

Ia vente public{ue au profit des creanciers. Voir plus has. p. 233. doe. 60. 
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tante? De qui etait-il debiteur? Perdu de dettes it a du vendre un bien de valcur 
considerable. Lequel? A qui? Accusations accablantes de 1'epouse blessee dans 
son honneur auxquelles son mari, toujours fidele, ne peut opposer qu'un silence 
humiliant. Reduit a ]a misere la plus noire. Jean-Remy manque des choses neces-
saires a la vie. Dans sa maison, declare Leon Grosjean, archer de ]a mare-
chaussee, appele a temoigncr, <il n'y a ni bois, ny pain. ny vin» et ses enfants -
ages de seulernent quatre et trois guns — «sont obliges d'aller chercher du secours 
chez les voisins>> '>. Comment leur mere pouvait-elle endurer pared affront? 

L'argent n'a pas d'entrailles. St -  requete de Madeleine Bertin, sa femme, 
Jean-Remy est condamnc a lui restituer Ia Somme de dix mille livres pour la 
dette principale de son contrat de mariage>>' . et <<son apport et conventions ma-
trimoniales» estimcs six mil et quatre mil livres. <<son argenterie» (400 livres), 
ses bagues et joyaux» (1.500 livres). outre <]e prix de ses habits et Tinge a 1'es-

timation» , sans prejudice aux autres droits et actions "'. L'instruction de ]a 
cause, initiee Ie 16 novembre 1715. aboutit a une premiere sentence du 20 de-
cembre, favorable a la demanderesse, non suivie d'execution. Dc nouvelles 
pieces versees au dossier aboutiront a la sentence du 20 mai 1718''' « donnant 
juridiction a 1'estimation des habits divers et autres petits effets» mentionnes 
dans un Memoire du 3 mars 1717'''. Madeleine Bertin, executante, faisait valoir 
ses droits et rentrait definitivement en possession de ses biens personnels. Jus-
tice lui etait faite. 

Pouvait-elle oublier pour autant qu'elle etait la femme d'un homme qu'elle 
avait epouse pour le meilleur et pour le pire et la mere de trois enfants en bas 
age dont elle exigca d'assumer la tutelle? Magnanime, oubliant les offenses 
qu'elle avait endurees, Madeleine Bertin prit <en justice la regie et l'administra-
tion des biens immeubles» de son marl. Rude Cache! Ruine, insolvable, Jean-
Remy avait ete saisi sur ses biens irnmobiliers. Aux cotes de Nicolas Masson, 

Voir plus bas, p. 234, doc. 60. 
Voir pp. 233, 298: doe. 60 (20 dccembre 1715) et doc. 104 (8 avril 1718). De son cote, 

Leon G-osjean, archer, "s4avait que ledit sieur Delasalle est tombe en mauvaise fortune et [estl 
potnsuivy par ses crcanciers". Ce que confirmait Nicolas Jacque. tdmoin, lui aussi. 

Voir plus has, p. 299, doe. 104. 
Arrct confirmatiI (13 rears 1717). arret du Pa rlement (9 mai 1717) qui enterine la sen-

tence du 20 decembre 1715. Voir doe. 104. 
Voir plus has, p. 300. doe. 105. 
Nous aeons rcncontrc et rencontrerons par la suite les nuns de ces crcanciers. Voir: docu-

ments des 3 et 15 mai 1716, 8 avril ct 20 mai 1718.29 avril 1721 et 24 septembre 1724. 
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acurateur a ]a personne et aux actions de Jean-Remy», elle luttera avec opinia-
tretc — preuve exemplaire de sa 'foi conjugalc — s'opposant resolument a I'avi-
dite agressive des divers creanciers. 

Des les premiers mois de I'annce 1716, Guillaume Bailly. marchand bou-
chcr, Jeromc Tillois, Jean Bapteste, bourgeois de Paris, Pierre Jolly, loueur de 
carrosses a Paris, Claude Deny, Claude Fouquet, Claude Baillet, notaire royal a 
Reims, Anne Desniolins, vcuve de Claude Lapille. et  Remy Blanchon d'Ar-
zilliere, sei(neur du Four, font cause commune pour etre credites sur les biens 

immeubles saisis sur les vignes de Mailly et Verzenay, sur les censes des terroirs 
de Thillois et Saint-Gilles et sur 1'etat et charge de procureur du roi en ]a Mon-

naie de Reims. 

Saisie des fruits pendant par ravine. '> 

A tine vingtaine de kilometres de ]a mctropole remoise. suivant la departe-
mentale Reinis-Epernay avec deviation au Mont Chenot, Ia communale C 26, la 

Route du Champagne», tracee a flanc de cotcau, traverse les centres vinicoles 
de Ia Montagne de Reims proprement dite: Villers-Allerand, Rilly, Ludes, 
Mailly-Champagne. Verzenay. Autant de sites pittoresques en hordure de la foret 
qui cou Tonne le sommet des collines et des vignobles couvrant les pentes descen-
dant vers la plaine crayeuse. An sommet de la montee de Verzenay "`, le Moulin 
de Veri.enay, d'ou I'on enibrasse la plaine de Reims jusqu'aux massifs de Berru, 
habite par I'homme primitif. et Monronvilliers, au nord oucst de Reims. 

Jean-Remy possedait vingt-six pieces de vigne a Mailly et sept a Verzenay: 
capital non negligeable'''. Le creancier saisissant, Pierre Jolly, accuse Nicolas 
Masson « au nom et comme curateur aux actions de maitre Jean-Remy Dela-
salle>> de negliger 1'entretien des vignes de Mailly qui sont <<sa seuretc» . Le cu- 

Sai,ic immobilicre des fruits Ct recoltes stir pied cticctuee par un huissier a la requete 
dun crcancier de t'exploitant dins les six semaines prcccdant I'cpoque de Icur tnaturite Icur 
vents forces aux enchcres. Appelec aussi saisie-brandon parce que clans certaines regions ('usage 
existait de placer autour du champ saisi des faisceaux de paille appeles "brandons". (Enc;rc lopedie 
t,ar)u<se, art. Saisie). 

C'est it Verzenay que lot abattu, le 3 scptcmbre 1914, an soir, I'avion allemand qui avait 
jete des bombes sur Reims le matin dc cc memo jour. Non loin dc Verzenay, Verzy. ses "faux" et le 
moat Sinai. poste d'observation du general Gouraud pendant Ia guerre 1914-1918. 

'=' Voir pp. 314-316, doe. 111 (9 avril-24 mai 1719). 
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rateur s'cn defent rejetant la responsabilite, s'il y en a, sur IVladeleine Bertin i 
qui a ete dc['eree «la curatelle et la regie des biens» ainsi que « Ia faculte d'en 
disposer, pour le prix d'icelle [vigne] titre employee au paiement des dettes de 
son mari»'''. Sur intervention repetee de Jean-Francois Vanncly, commissaire 
aux saisies rcelles, et les requetes successives de Pierre Jolly'"', la vente des 
«fruits pendants>> fut decretee ainsi que la distribution des biers saisis sur les 
ineubles sous ]a reserve d'une allocation «par privilege et preference» a Made-
leine Bertin et a Jerome Cheart, vigneron "". Les vignes encourent le memo sort. 
Malgrc le rents des parties saisies de proposer « lcs moyens de nullite a la saisie 
reelle et criee de leurs heritages a [...1 Mailly et Verzenay» ''' et leer opposition a 
I'arpentage des vignes'`', les billets de quarantaine furent redigees et les copies 
affichees comme a 1'accoutumee. 

Saisie executive. La memc longue procedure — requetes reiterees des 
crCanciers, exploits d'assignation des sergents. commandemants iterati('s crmiu-
]ant droit sur droit. ordonnances, decrets, opposition de Ia pantie saisie '<<, sen-
tence — sera suivic pour la saisie sur les hiens provenant des terres que Jean-
Remy possede a Thillois et a Saint-Gilles, petite commune d'environ deux cent 
cinquante habitants a quelque 5 km de Fisme, chef-lieu de canton de l'arrondis-
sement de Reims. Le 17 fevricr''', sur requete de Pierre Jolly et exploit de Louis 
Taillet, sergent, faute de paiement par Jean-Remy des sommes dues tart en prin-
cipal — 546 livres — qu'interets et depens adjugCs — 36 livres 156 cols 3 de- 
niers 	— un corps de cease et plusieurs pieces de terre au terroir de Saint- 
Gilles sont saisis. I'annonce cricc''' les billets de quarantaine rediges an greffe 
et les copies exposees et assignees ou besoin etait "' 

Voir plus has. p. 281, doe. 95 (16 avril 1717). 
Voir plus bas, pp. 286: doe. 99: 304: doe. 106: 306: doe. 107: 308: doe. 108. 
Ihicl. Jerosme C:heart "touchera par privilege stir le prix des fruits de vignes ... la sommc 

de deux cent quatre-vingt-huit livres pour facons desdites vignes". 
Voir plus bas. p. 308, doe. 108 (16 decembre 1718). 
Voir plus bas, p. 324, doe. 112 (1° decentbre 1719). 
Communiques personnellement aux parties. En cas d'absence — Ie cas s'est presentd pour 

Madeleine Rerun — "en parlant it sa voisine" ou an fils de celle-ci "qui a promis luv faire sgavoir 
par attache a sa porte , 

Voir plus has, p. 312, doe. 110. 
Ordonnances des 27 novembre 1716, 21 septernbre 1717 et 29 avril 1721. Voir pp. 279, 285, 328. 
Voir plus bas, P.  312, doe. 110 (17 fevrier 1719). 
Voir plus bas, p. 313. doc. 110 (17 fdvrier 1719). 
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Une cedule — convention, reblement — de mise a louage des fruits et heri-
tages des vignes de Mailly et Verzenay, de quatre pieces de terre a Thillois, de 
vingt-et-une pieces de terre a Saint-Gilles et quatre pieces de pre au meme terroir 
fut negociee entre le 9 avril 1718 et le 24 mai 1719'. <<Le fonds etait bailie» pour 
un. deux ou trois ans. L'adjudicataire devait payer le prix principal de son adjudi-
cation au bureau du commissaire aux saisies, s'engageant par ailleurs a entretenir 
les dits heritages' . acquitter les droits seigneuriaux et tons autres droits sans di-
minution du prix principal et, pour surete de ('operation, «bailler caution bien cer-
tifiee dans les trois jours de Ia delivrance», nonobstant opposition ou appellation 
quelconque. Faute de s'y sournettre, le commissaire aux saisies reelles pourrait re-
publier les dits heritages it la Tolle enchere. Ladite convention fut portee a la 
connaissance du public du 17 juin 1718 au 17 mars 

Pierre Jolly ctant decede dans l'intervalle. c'est Simonne Lespagnolle, sa 
veuve, qui, par jugement du 28 juin 1720'', reprend la poursuite des saisies 
reelles, des criees et vente des heritages. Sc joignent it sa requcte: Jean Charles, 
maitre tonnelier, ayant les droits de Jacob Petit, bourgeois d'Ay: les sieurs offi-
ciers de la Monnaie de Reims, le cornte de Galon et la damoiselle FourC, detneu-
rant it Paris; Claude Saubinet. veuve d'Antoine de Blois, ayant droit d'Anne 
Desmolins, veuve de Claude Lapille; Claude Leblanc, Pierre Dallemagne, 
maitre tailleur d'habits, Marie de Foigny, MM. Leveque 12,  Baudouin "', et God-
billot "', chanoines de Notre-Dame de Reims. legataires universels et executeurs 

Voir plus has, p. 314, doe. 111. 

"Bien labourer. Bien cultiver. fiambrer et ensemencer les terres et bien cchalasser les 
vines" ...: p. 320. doe. 111. 

Voir plus bas. pp. 322-323: doc. 111. 

Voir plus bas. p. 331. 
Charles Ldvesque. chanoine de Reims (1697-1726) par ddmission d'Antoine Moet. son 

oncle. Cf. Bib!. Hoot. Reims. ms 1773, fol. 335. 
'" Claude Baudouin, du diocese de Verdun. chanoine de Notre-Dame de Reims, le 26 fevrier 

1703, apres daces de Pierre Barrois (21 fcvrier 1703). Jansdniste notoirc, it refusa son adhesion a 
la guile Lhrigenitos de Clement XI et fut exile au diocese de Boulogne (1721) et puis dans le dio-
ccsc de Lu4on (1724). Cf. Bib!. mor. Reims. us 1773. fol. 293. 

"' Charles Gobdillot. cure dc Saint-Jacques, devenu chanoine de Notre-Dame de Reims le 
28 juin 1708 par resignation de Vincent Cercelet (-t 8 juillet 1708). Cf. Bib!. main. Reims, ins 1773, 

fol. 212 v°. — Charles Gobdillot fit testament Ic I5 decembre 1730 et deceda le 29 mars 1732 en sa 
maison rue du Bourg-de-Vesle. CI. Proccs-verbal d'apposition des scelles (29 mars 1732), recon-
naissance et levee des scelles (12 mai 1732) et teneur de son testament, daps Arch. dep. Marne. 

Aanexe de Reims, 20 B 47. 
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du testament de feu Remy Favart °`, vivant, chanoine de la dite eglise; Jean Bap-
teste, notaire au Chatelet de Paris: Jean Thillois, Ponce Barbier, Jeanne Rous-
selet, Jacques Arnoult, vignerons a Mailly; Claude Remy, marchand de bois 
et Claude Tourtebatte, marchand. Le 29 avril 1721, la vente des heritages etait 
dccretee. Ie prix fixe et les adjudicataires declares. Voici le detail: 

Heritages 	 Prix 	Adjudicataires 

Vignes de Mailly 	2720 L.12s. Jean-Francois Nouvelet 
et de Ver'zenay 	 Pierre-Antoine de La Salle ", 

Nicolle Nouvelet "', veuve de 
Jean de La Salle "Y. 

Germaine Nouvelet, femme de M. Bourgeois. 

Pretre, docteur en thcologie et en choir, professeur de droit canon if I'Universite de Reims. 
it succeda a Alexandre Lumagne a la prebende 15 du Chapitre Notre-Dame de Reims. Ie 28 fevrier 
1675, et mourut a Reims le 12 mai 1719. Cf. Bib!. ,nun. Reims, ins 1773, Jul. 231. —Titres concer-
nant Ia succession de Remy Favart. vivant. pretre, "docteur en theologie et en droits", chanoine et 
sbnechal c1c I'c,lise Notre-Dame de Reims. decedc en sa maison canoniale, rue du Cloitre Notre-
Dame: proces-verbal d'apposition des scellcs (12 mai 1719). inventaire des litres et papicrs procc-
dant de ladite succession (31 mai 1719: 21 feuillets), inventaire de sa bibliotheque (7 join 1719). 
vente puhlique servant d'inventaire des biens meubles et ettets de sa succession (12 join 17191. 
teneur de son testament (27 decemhre 1718), dans Arch. dcp. Marne. Annexe de Reines, 20 B 41. 

Capitaine de bourgeoisie: fil.s de Jean do La Salle (1664-1717) et Nicolle Nouvelet ( 1732). 
Le 16 mai 1719, itgc de 26 ans, it epousa en I'cglise Saint-Hilaire. Nicole-Therese Lallemant, son 
ainee dun an. En sort issus: Marie-Anne (1720-1786). Jean-Pierre (° 1722), Nicole-Thcrese (1725-
179e), Antoine (1728-1732) et Raoul (° 1730). Pierre-Antoine, mort le 14 mars 1756. major de la 
bourgeoisie et ancien conseiller-cchevin- fut inhume le lendemain en I'eglise des Cordeliers. 

Elle mourut subitement, Ie 13 mars 1732, sur le chemin de Paris. pies de Nanteuil. Elle de-
meurait a Reims, rue des Groscillers. Cl'. Proces-verbal d'apposition des scelle's et main-levee a la re-
quete de ses enfants Pierre-Joseph de La Salle, avocat en Parlement, residant a Paris, et Elisabeth et 
Marie de I,a Salle. filler majeures, demeurant "r Reims. Trouvant la succession trop onereuse. Pierre-
Joseph y renon4a. Arch. cle p. Marne. Annexe tie Remit, 18 B 302 1 Aetes de succession, 1731-17341. 

Fils de Pierre de La Salle (1639-1702) ct de Claude Monache (1640-1729), Jean de La 
Salle. ne sur Ia paroisse Saint-Pierre-Ie-Vieil (12juillet 1664), mourut sur Celle de Saint-Michel (7 
janvier 1717) et fut inhume en I'Cglire des Peres Cordeliers. II avait cpouse le 28 aout 1691, en 
l'eglise Saint-Michel. Nicolle Nouvelet ( 1732) dont it a ere question dans la note precedents. Dc 
lever manage sort issus: Francois (16-18 avril 1692). Pierre-Antoine (1693-1756), epoux de Ni-
colle-Therese Lallemant: Nicolas (17-28 janvicr 1695), Jeanne (" 1696). Elisabeth (1696-1722). 
Marie-Germaine (1698-1775). Pierre-Joseph (1699-1754), uni en manage a Anne-Marie Motta 
(7): garcon Burt en naissant (30 octobre 1700). baptise par la sage femme: Marie (° et t le 25 
mars 1707). baptise par la sage femme. 
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Cense de Saint-Gilles 	580 L. 	Louis Frernin'"' 

Cense dc Thillois 	247 L. 	Jean-Louis de La Salle'`". docteur de Sorbonne. 

Etat et Office de 
Procureur de la Monnaie 4020 L. 	Thomas Callou 

Total 	7567 L. 12s.'' 

TvBITM, I. — JEAN-REMY DE LA SALLE. — Saisie sur ses hiens. Vente. Adjudicataires. 

Conformement aujugement du 28 mars 1721, assignation etait donnee aux 
parties pour aproceder a 1'ordre tant du prix desdits fonds quc desdits revenus>> 

apres lecture des pieces justificatives des creances des creaneiers. On retint les 

Fils ('Antoine Fremvn (1614-1701) et de Marie de La Salle (1620-1674), Louis Fremyn 
(1649-1720), ecuyer. seigneur de Sapicourt, de I'Etang, de Branscourt et de Beyne. bailli et lieute-
nant general de police de la ville et archeveche de Reins, epoux en premieres noces (contrat du 17 
octobre 1676 et devant l'cglise le 2 fevricr 1677). d'Elisabcth de Montgeot ( 1681) et, en secondes 
noces (contrat du 22 aout 1682). de Jeanne Blanchon d'ArziIIieres (" 1661). d'ou trois Pils: Antoine 
(. 1767), prctre. chanoine de Rosoy et consciller clerc au Siege royal et presidial de Reims. Jacques 
(1696-1758). lieutenant au regiment Bearn-Infanterie. epoux de Marie-Rose do I.a Salle (1704-
1781), niece de Jean-Remy de La Salle: Louis (1698-1761). rmi en manage (contrat du 22 aoht 

1737) a Mario-'Chcrese Maillefer ( 1710-1750). Outre cgs trois garcons ils eurent six filles: Antoinette 
( 1747), Thoma,,se Ct quatre autres devenues relieicuscs au monastere des Clarisses de Reims. Avo-
cat du roi an baillage de Vermandois. it rempl:i4a Louis do La Salle (1625-I672), pere de Jean-Bap-
tiste de La Salle (1651-1719) comme consciller du roi an Presidial de Reims. Ses lettres de pro-

Vision sont (Iii 29 novembre 1674 (Arc/a. clep. Mcune. C 2513, fol. 146): mail c'est Ic 20 avril 1676 

quit entra Bans In Compagnie :i la place et office "quc tenait et exer4ait feu M' Louis de La Salle, 

Bernie possesseur d'iccluy". Arch. d<p. Marnc. Annrcrc dc Reims, B 229 (20 avril 1676). 

"Prebstre. docteur de Sorbonne". II ne pent s'agir que (IC Jean-Louis de La Salle (1664-
1724), chanoine de I'cglise Notre-Dame do Reims, proprc Irere de Jean-Remy de La Salle de 

cujus. Leur cousin common. issu de germains, .Ivan-Francois de La Salle (1688-1759), docteur en 
Iheolo_ic de la Facultc do Reims, lot (l'abord previri do Montlaucon avant d'etre re4u chanoine 

de l'cglise metropolitaine de Reines (69,  prehende). Ic I mui 1737. 11 mourut Ic II juillet 1759. 

CI. Bibl. mum. Reins. ms 1775 (NIS Murtin). fol. 84. 
Fils do Simon Callou (1648-1708) ct d'Anne Maillcfcr (1655-1741), Thomas Callou, 

syndic des habitants de la ville et faubourgs de Reims. conseillcr du roi et son procureur, nayuit Ic 
21 aout 1680 ct mom'ut Ic 25 join 1748. C'est la mcme eglisc, Saint-Pierre-le-Vigil. qui Ic recut 

a son bapteme ct he nit sa depouitIc avant I 'cot eritncHt. 
D'apres Ic doe. 116 (p. 331) "Ic prix des hiens monte :i la Somme do 7267 livres 12 cols". 
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droits attribues a ('office de commissaire - 492 L. 7s. - aux procureurs des di-
verses parties pour lours comparutions, a l'arpentcur des vignes, aux olficiers de la 
Monnaie, ainsi que pour les expeditions du proces-verbal. copies et significations 
du meme. Quant au surplus des demandes des creanciers, ifs devraient «s'entre 
communiquer respectivement les titres de leurs creances et venir plaider pour fai-
re droit a ]cur demande» . Les ajustements faits. voici les sommes, principal et in-
terets, avancees par les creancjers et les credits en baisse qu'ils ont touches 

Creanciers Principal I ntérEls Credits Perte 

L. 	s. L. s. d. L. s. d. 

Jean Charlot 321. 124. 18. 3 278. 15. 16% 
Dallemagne 136. 	8 63. 10. 118. 15. 14% 
De Galon 460. 92. 7. 6 307. 16. 3 34% 
De Foigny 315. 107. 6. 263. 18. 16% 
Dlle Foure 100. 5. 6. 8 70. 18. 9 30% 
Veuve Jolly 546. 177. 8. 6 452. 6. 10 18°/0 
Dlle Leblanc 200. 67. 17. 6 167. 10. 17% 
Claude Sauhinet' 154. 	2 61. 11. 6 215. 13. 6 39% 
Claude Tourtebatte 70. 41. 18. 69. 13. 9 2% 

2302. 	10 742. 3. II 1945. 4. I 18% 

TABLEAU 11. - JEAN-REMY DE LA SALLE. - Ordre du prix des heritages. 
Sommer touchees par les creanciers. 

Calculees sur le principal, Ia perte des crcanciers s'eleve, en moyenne. a 
18%. Et encore n'ont pas ere prix en comptc le prix du pressoir clue Jean-Remy 

Pour sa part, Madeleine Berlin toucha 4603 liv res 17 cols 9 deniers (3600 1. 9 s. pour ses 
conventions matrimoniales, 692 I. pour cinq annees d'interet, 153 I. 7 s. 9 d. pour dcpens a elle 
adj ages. 4 1. pour frais (1 opposition et 3 I . pour des trais suplementaires apres I'opposition). - Le 
4 join 173), elle recut (IC plus one consigna► ion de 800 livres. Voir pp. 334, 338 (doc. 116) et quit-
lance du 4 join 1721: doe. 117. 

" Claude Saubinet. veuve d'Antoinc de Blois. avant droit d'Anne Desmolins, veuve de 
Claude Lapillc. les toucha en premier lieu. Puts. "par provision". les autres creanciers: Claude 
Tourtebatte. Marie de Foigny. Claude Leblanc. Simonne Lespagnolle, Ia demoiselle Fourc. Jean 
Chariot et Pierre Dallemagne (29 avril 1721). Voir pp. 334-336, doe. 116. 
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possedait et qu'avait vendu Madeleine Bertin. sa femme "', ni le produit des re-
venus et fruits percu par le commissaire aux saisies reelles, ni les frais extraordi-
naires au cours des decrets de vente. Personne parmi les creanciers n'y retrouva 
sa raise. Madeleine Bertin rentra en possession de ses biens personnels. Pour 
Jean-Remy de La Salle, son mari, c'etait la ruine. 

Charge et office de procureur du roi vendu sur Jean-Remy de La Salle. 

Par lettres de sentence rendue par le bailli, lieutenant de police do la ville et 
faubourgs de Reims, les 17 novembre 1716 et 21 mat 1717, et a Ia requete de 
Pierre Jolly, loueur de carrosses, demeurant a Paris, impetrant, Louis Taillet, ser-
gent au baillage de Reims. faisait commandement iteratif de par 1'archeveque de 
Reims, a Jean-Remy de La Salle. et pour lui, a cause de son interdiction, a Ni-
colas Masson. son curateur, <<en parlant a sa personne» et a Madeleine Bertin, 
femme de Jean-Remy, <<avant pris en justice la regie et 1'administration de ses 
biens>> et, en son absence, en parlant au fils de la veuve de Vienne, sa voisine, 
<<par attache a sa porte» , d'avoir a remettre a l'impetrant la Somme de 546 livres 
de principal et 52 livres 19 sols 9 deniers d'intcrct. 

Nicolas Masson et Madeleine Berlin s'en defendirent et refuserent. A Fins-
tarn ils etaient <saisis reellement Sur la charge, etat et office de conseiller et pro-
cureur du roy en la Monoye de Reims de laquelle Jean-Remy de La Salle [etait] 
pourveu, avec ses gages, droits, honneurs et privileges aud. office» . A leer place 
etait nonune de jure Jean-Francois Vanelly, commissaire controleur des saisies 
reelles a Reims. Defense etait faite auxdits executeurs —Nicolas Masson et Ma-
deleine Bertin — de <<troubler ny empescher led. sieur commissaire dans send. 
fonctions directement ny indirectement. sur les peines de droit>> "`'. 

La situation resta bloquee jusqu'au 20 janvier 1719. Ce jour-la. suite a une 
nouvelle requcte de Pierre Jolly, Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson, son 
curateur, et Madeleine Bertin sont condamnes a remettre au demandcur leur pro-
curation ad resignandurrr de 1'etat et office de conseiller du rot en ]a Monnaie de 
Reims. En consequence on devait <<passer Quire» "' a la vente et adjudication par 

Voir plus bas, P.  331, (loc. 116 (29 avril 1721). 

Voir plus has, P.  297, doc. 103. 
Allcr plus loin. 
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decret I...] au plus offrant et dernier encherisseur dudit estat, office de conseiller 
du roy en l'hostel de la Monoye dudit Reims apres que « les solennites de justice 
lauraient] ete observees» . 

C'est de la sorte que la charge de procureur du rot en la Monnaie de Reims 
fut adjugee a Thomas Callou' , pour la somme de 4.020 livres. Henry-Eleonor 
de Corvisart, seigneur de Fleury', s'en portait garant. A cet effet, le 4 sep-
tembre 1720, it donnait procuration a son frere Noel de Corvisart — caution ju-
diciaire de Madeleine Bertin et certificateur de la solvabilite de son frere -
pour rapporter au greffe la somme que cettc dernicrc devrait toucher au Bureau 
des consignations 

Les creanciers — a eux se joint Madeleine Bertin — se retournent contre 
Thomas Callou, le mettant en cause et exigcant le paiement de la saisie sur 1'etat 
et office de procureur. Par dcfaut, l'adjudicataire — Thomas Callou — est 
condamne aux depens de la requete s'elevant a 17 livres 12 sols (11 fevrier 
1724) IN  Autorisee par justice a la poursuite de ses droits qui etaient ceux de son 
maxi, Jean-Remy, interdit, Madeleine Bertin recut en argent comptant, <<en es-
pece de dix louis d'or de vingt-quatre livres chacun, quatre pieces de quarante 
en sols et Ie restant en monnoye» . la somme de 250 livres. Et encore. Faute 
d'avoir relevc l'appel du 8 fevrier 1724 et avoir renonce a celui-ci <<dans le tems 

Voir n. 151 et Arch. man. Reims. Registres cIe calholicrlc. Saint-Pierre, Reg. 1746-1750 
(aux dates: 21 aout 168(1, 25 juin 1748).  

His de Jacques Corvisart, seigneur de Fleury-sur-Aisne. Montmarin-sur-Aisne, et do Ni-
colle de I'Epine (Arch. nuur. Epernav, GO 19, fol. 34v°). Henri-Eleonore de Corvisart cpousa, Ie 8 
janvier 1714, Gastonne Bertin du Rocheret, socur do Madeleine Berlin (1690-1758), epouse 
(Epernay. 5 tnai 1711) de Jean-Remy de La Salle (1670-1732). procureur du rot en Ia Monnaie de 
Reims. Devenu grayer, bailli et capitaine des chasses du marquisat de Louvois, messire Henri-
Eleonard de Corvisart mourut a Avenay (Bib!. man. Epernav, ms 153, fol. 320) ou it fut inhume au 
pied de la marche du choeur. Grave sur une dalle en marbre noir (hauteur I m 65: largeur. 0 m 50), 
voici son epitaphe su rmonte d'uun ccu ovale timbre dune couronne de conite: ICI REPOSE / 
MESSIRE ELFONORE / CORVISART ESCUYER / SEIGNEUR DE FLEURY SUR / AISNE 
GRUYER BAILLY FT / CAPITAINE DES CHASSES / DU MARQUISAT DE LOUVOIS / DE-
CEDE LE SEIZE FF.VRIER / 1739 / AGE DE CINQUANTE DEUX / ANS SEPT MOIS ET 
DEUX JOURS / PRIEZ DIEU POUR SON AMF. // Cf. Repel/Dire archeologique de 1'arrondissc-
rnent de Reims. Fast'. IX. Canton d'Av. Reims, F. Michaud, 1892, P.  112.  

File recut, en effet, des mains du sieur Blondcau, commissaire aux consignations, en ar-
gent cotnptant. en especes d'ecus ayant tours, la somme de hail cent livres. Voir plus bas. p. 338: 
Quittance du 4 juin 1721 (Doc. 117). 

"'' Voir plus bas, p. 339. doe. 118. 
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de l'ordonnance», Thomas Callou fut de nouveau condamne aux dcpens de la 
requete presentee le 12 mai 1724 "''. Cc que pout l'obstination dune epouse es-
seulee! Elle etait Bans son droit. Pounrquoi I'accablcr? 

Pour fixer la quote-quart que chacun des creanciers devrait recevoir clans la 
sentence d'ordre definitif, appointement leer etait assigns a deposer entre les 
mains du sieur Rogier, procureur substitut, leurs pieces et plaidoyers (ler sep-
tembre 1724) ``'`. Le delibere, l'ajustement equitable des parts, la sentence qui en-
suivit, constituaient Ic dernier acte de la longue procedure — huit annees (1716 
- 1724) — de I'invraisemblable saisie reelle sur les hiens de Jean-Remy de La 
Salle. I1 ne figure malheureusement pas clans la liasse oil it aurait du Sc trouver. 

Une vie que tout semblait predestiner a etre belle et heureuse sonlbrait Bans 
Ic plus humiliant deshonneur: rien avoir et n'etre plus Tien! 

Apres cc tragique et affreux denuement, Jean-Reply de La Salle, reduit a 
neant, disparait de notre resit. Mais Ia vie continue pour Madeleine Bertin, sa 
femme, et Icurs trois enfants encore mineurs. La justice que celle-ci a exige en 
taut qu'epouse chargee de la rebie et administration des biens de son maxi, ]a 
pitie qu'elle reclame en tant que mere, vont 1'entrainer Bans un proses contre 
Pierre de La Salle, son beau-frere. Nous en avons parle Bans le chapitre consacre 
a cc dernier'°'. 

Voir plus bas, p. 342. doc. 120. 

Voir plus bas, p. 343, doc. 121. 

'' VoirPP• - 51-54. 
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Attestation (Cage et de hrgfession de foi catholique de maitre Jean-Rennv do 
La Salle qui traite de l'of/ice de procureur chs roi en lu Monnaie de Reims. 

Sam pt-Gerrnain-en-Love, 12 uout 1698 

C. Ineclit. Copic originate sur papier. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 27 B 5`, fol. (56). 

e'. Louis-Marie Axon, Air/i. personrneltes, II Mi 666. I. 

Aujourd'huy sont comparu par-devant les conseillers du roy, nottaires garde 
notte de Sa Majestc a Paris. soubsignes, messire Jean-Baptiste Arnolet de Lo-
chefontaine, baron de Lochefontaine, conseiller du roy en tous ses Conseils, pre-
sident en ]a Cour des Monoyes de Paris, y demeurant. cour rnenue du palais, et 
m(aitr)e Jean Castanin, jugemeur general des Monoyes de France, dern(euran)t a 
Paris dins 1'enclos de lad. Monoye de cette ville, paroisse S(ain)t-Germain de 
I...I qui ont certifie et attest( pour verite en lours times et consciences par-devant 
lesdites Len blanc], soubsigne, que m(aitr)e Jean-Remy de La Salle qui a traite 
de procureur du roy de ]a Monoye de Reims, est majeur de vingt-cinq ans passes 
et qu'iI fait profession de la religion catholique. apostolique et romaine. (...~ 
dessus lesdits ten blanc] comparant ont fen blanc] et demande acte audits no-
taires, soubsigne, qui leur out octroye cc present en ]a maison dud. sieur presi-
dent de Lochefontaine devant declarer, 1698, Ic 12 aoust. Et ont signe. 
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Attestations d (lge et de non-parellte dons to Monnaie de Reims de Jean-
Reinv (le La Salle qui poursuit l'ol,teution de /'office de procureur du roi en la 
Monnaie de Reims (20 aout 1698). - Quittance de la sonime cle 91 litres it Jean- 

Reinv de La Salle pour le droit du marc d'or pour la premiere provision de l'of- 
fice de procureur dtl roi. (20 aout 1698), 

Paris 20-30 (lout 1698 

C. Inedit. Original sur papier: deux pages in-folio. Arch. dep. Marne. Depht de Reims, 27 B 5*, ff. 

(56-56 v°). 

C. Louis-Marie Aitoz, Arch. pe Sonneltes. Mi 666, I-2. 

Extrait des registres du greffe civil du baillage de Vermandois Siege presi-
dial de Reims. 

Aujourd'huy, 10 septembre 1698, de releve, pardevant noun Jean-Baptiste 
Levesque, seigneur de Vandiere, conseiller du roy, lieutenant particulier au bailla-
ge de Vermandois Siege presidial de Reims. pour ('absence de Louis-Charles Be-
gum, ecuyer. conseiller du roy, lieutenant general aud. Siege, est comparu m(ai-
tr)e Nicolas Chaperon, procureur aud. Presidial, lequel nous a dit avoir besoin de 
justifier /'age dud. sieur Remy' Delasalle; pour quoy it nous a fait representer le 
registre des batemes de la paroisse de S(ain)t-Pierre de cette ville contenant plu-
sieurs ecrits. duquel, ce requcrant led. Chaperon, a ete extrait ce qui suit: 

Le 12L jour du moil de juillet mil six cent soixante-dix a cte baptise Jean-
Remy, fits de m(aitr)e Louis Delasalle, conseiller au Presidial de Reims, et de 
dam(ois)elle Nicole Moet, sa femme. Le parain, m(onsieu)r Jean Moet, ecuyer, 
seigneur de Louvergny, lieutenant au regiment de monseig(neu)r le dauphin. La 

Remy', cui lieu de Jean -Rainy, son prenom. 
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maraine. made(moise)lle Marie Moet. Signe par le pere, le'" pareine et Ia ma-
reine; aussi signe Delasalle. Moct dc Louvergny et M. Moct. 

De laquelle comparution, requisition et extrait nous avons dresse le present 
acte pour servir et valoir en temps et lieu cc que de raison. Et a ete led. registre 
rendu et a lcdit Chapperon signe avec nous et m(onsieu)r Abraham Lespicier, 
noire greffier ordinaire. 

Nous, soussignc. president en Ia Colin des Monoyes. certifions au roy et a 
monseig(neur) le chancelier garde des Sceaux" de France, que m(aitr)e Jean-Re-
my de La Salle qui poursuit l'obtention des lettres de provision de l'office de pro-
curcur de Sa Majeste en Ia Monoye de Reins, n'a aucun parent ny allie en ladite 
Monoye de Reims au degre de l'ordonnance. A Paris, lc 20` jour d'aoust 1698. 

J'ai receu de m(aitr)e Jean-Remy Delasalle Ia Somme de quatre-vingt-une 
livres pour le droit de marc d'or pour la premiere provision, sans tirer a consc-
quence, de l'office de p(rocureu)r du roy en la Monoye de Reims, cree par edit 
du mois d'avril mil six cent soixante-dix-neuf dont it entend se faire pourvoir. 
Fait a Paris. he 29° jour d'aoust 1698, signc Mou[ley. Et au dos, emreg(is)tre au 
controlle general du marc d'or par nous, con(seill)er du roy, controlleur general 
dud. marc d'or, des ordres de Sa Majeste. A Paris, le 30 d'aoust mil six cent 
quatre vingt-dix-huit. Signe. Ie juge. 

"' le pour Ia. -' sceaux_ repe<e. 
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Lettres rovarr.v cle Louis XIV qui donnent et octroient cr Maitre Jean-Re,nv 
de La Salle !'Office de procureur dtt roi en In Monnaie de Reims, avec les hon-
neurs, autorites, franchises, libertes, privileges, exemptions, droits, fruits, pro-
fits, revenus et emoluments attaches no dit office. 

Paris, 30 aoict 1698 

C. Ineclit. Original sur papier. deux feuillets in-folio. Arch. dip. Marne. Depdt de Reines, 27 B 5*, 

fol. (56 v°). 

e'. Louis-Marie ARoz. Arch. perco nelles, I I Mi 666, 2-3. 

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre. A tous ceux qui ces 
presentes verront. Salut. S4avoir faisons que pour l'entiere confiance que nous 
avons en Ia personne de nostre cher et been-aime m(aitr)e Jean-Remy Cie La 
Salle et en ses lens, suffisance, loyant prudhom(m)e. capacite et experience au 
fait de Ia justice et de nos tnonoyes, pour les causes et autres a ce nous mouvans 
luy avons donne et octroye, donnons et octroyons par les presentes l'office de 
p(rocureu)r pour nous en Ia Monoye de Reims crcc par noire edit du mois 
d'avril mil six cent soixante-dix-neuf et auquel depuis n'a encore etc pourveu 
pour y faire par les len Blanc] et de La Salle les memes fonctions et jouir des 
memes droits, honneuus, privileges, exemptions, franchises. libertes, fruits, pro-
fits, revenus et emolumens dont jouissent a present semblables officiers dans les 
autres Monoyes de notre royaume ainsi qu'il est plus amplement porte par led. 
acte, pourveu toutefois que led. sieur de La Salle ait 1'age de vingt-cinq ans ac-
complis requis par nos ordonnances comme i] est apparu par le certificat et at-
testations passe devant Guyot et Bouteville. notaires au Chdtelet de Paris, le 12 
aoust, present mois et an, et qu'il n'ait en la Monoye de Reims aucun parent ny 
allies au degre prohibe par nos ordonnances, come it nous est aussi apparu par Ie 
certificat en datte du vingt-neuf dud. mois d'aoust cy avec les dits extrait baptis-
taire attache sous noire contre see] a perte dud. office, nulite des presentes et de 
sa reception. Sy donnons en mandement a nos ames et feaux con(seill)ers les 
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wens tenant noire Cour des Monoyes a Paris. qu'apres leur etre apparu des 
bonnes vie et moeurs. age de vingt-cinq ans accomplis, conversation et religion 
catholique, apostolique et romaine dudit de La Salle, et de luy prix et receu le 
serment en tel cas requis et accoutumd, us le recoivcnt, mettent et instituent de 
par nous on possession et jouissance dud. office et iceluy ensemble des dits ho-
neurs, authoritees, franchises, libertes, functions et emolumens susdits, pleine-
ment et paisiblement et a luy obdir et entendre de tour ceux et ainsi qu'il appar-
tiendra touchans concernant 

!Fol. 57] 
led. office, car tel est notre bon plaisir. En temoins de quoy nous avons fait 
mettre notre scel a ces dittos patentes. Donne a Paris, le 30 d'aoust, I'an de grace 
1698 et de noire regne le cinquante-six. 

Je soussigne, Adrien du Terre, traitant de la finance du recouvrement de la 
finance qui doit provenir de ]a vente des offices de la vente des Monoyes du 
royaume, confesse avoir receu de m(onsieu)r de La Salle la som(m)e de quatre-
vingt livres pour les deux cols pour livres de celle de huit cent livres a laquelle 
monte la finance payee par le dit s(ieu)r de La Salle pour 1'office de conseiller 
du roy p(rocureu)r de Sa Majestc en la Monoye de Reims suivant Ic rolle arreste 
au Conseil le XI1` du present moil dont je le quitte. Fait a Paris, le 15 jour 
d'aoust 1698. Signs Boyelete. 
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La Cout; sue information bonne et valable, ordonne que Jean-Rennv de La 
Salle sera recu a /'Office de procureur du rat en In Monnaie de Reines et que les 

lettres de provision seront enregistrees au gref , tie la elite Cour ties Monnaies. 

Paris 17.septeinbre 1698 

C. Inedit. Original stir papier: deux pages in-folio. Arch. dep. Marne. Depot de Reins, 27 B 5, 
fol. (57). 

e'. Louis-Marie AR07. Arrh. personriclles, II Mi 666. 3-4. 

Extrait des registres de ]a Cour des Monoyes. 
Veu par la Cour Ia requeste presentee par Jean-Remy de La Salle contenant 

que Sa Majeste luy avoit accorde des lcttres de provisions de l'office de son 
pere, receveur en ]a Monoye de Reims', tree par l'cdit du mois d'avril 1679, les 
dittes lettres en datte du 31 aoust dernier, requcroit qu'il plus a Ia tour d'or-
donner que les dittes lettres scroient registrees au grcffe d'icelle pour jouir par 
luy des prerogatives et honneurs, gages. appointemens, profits et droits attribues 
par les edits. declarations et par lesd. lettres de lad. requeste, signe dud. de La 
Salle et de Duplesit, p(rocureu)r. Veu aussi les dices lettres de provisions de-
mandes a Paris le 31 aoust dernier. signes sur le reply Boyelet et scellees du 
grand sceau de cire jaune sur double queue par lesquelles Sa Majeste auroit 
donne et octroye aud. de La Salle led. office de son p(rocureu)r en la Monoye de 
Reims tree par I'edit du mois d'avril 1679, auquel n'avoit pas encore este 
pourveu, pour en jouir par led. de La Salle aux memes functions et droits, hon-
neurs, privileges, exemptions, franchises, libertcs, fruits, profits, revenus et 
emolumens dont jouis(s)ent semblab(1)es officiers Bans Ics autres Monoyes du 
royaume ainsi qu'il etoit plus amplement porte par led. edit, pourveu toutefois 

' Erreur manil'este. Louis cle La Salle, pere cic Jean-Remy de La Salle. avail etc Conseiller du roi au 

Siege royal et presidial de Reims (1647-1672). 
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que led. de La Salle au t l - age de vingt-cinq ans accomplis requis par les ordon-
nances suivant le certificat passe devant Guyot et Bouteville, notaire(s) an Chas-
telet de Paris, le 12 aoust dernier, et qu'il n'eust en Ia Monoye de Reims aucuns 
parens ny amis au degres prohibe par les ordonnances, suivant Ie certificat dud. 
mois d'aoust d(crnie)r attache sous Ic contre-scel de ces lettres a peine de perte 
dud. office. nullite de ces lettres et de sa reception, mandant a la Cour que Iuy 
etant apparu 

/Fol..57/ 
des bonnes vie et moeurs, age dud. de vingt-cinq ans accomplis, conversation et 
religion catholique, apostolique et romaine dud. de La Salle et de luy prix et 
recce le serment en tel cas requis et accoutume, elle Ie receut, mist et institua en 
possession et jouissance dud. office et d'iccluy ensemble de ses honneurs, au-
thoritees, franchises, libertecs. fonctions, exemptions, droits, fruits, profits, re-
venus et emolumens sus Bits pleincment et paisiblement; extrait baptistaire dud. 
de La Salle du 12 juillet mil six cent soixante-dix, fire et cnregistre de bap-
tesmes de la paroisse de S(ain)t-Pierre de Reims; certificat du sieur D'Arnolet 
de Lochefontaine. president en la Cour. du 29 aoust dernier led. de La Salle 
n'avoit aucun parentz ny allies ladite Monnoye de Reims an degrc de l'ordon-
nance et autres pieces attachees ausdites letters; arrest du cinq du present mois 
de sep(t)embre par lequel i1 auroit ete ordonne qu'a la requeste du procurcur ge-
nCral it seroit informe des bonnes vie et moeurs, religion catholiquc, apostolique 
et romaine, fidelite et affection au service du roy dud. de La Salle, par-devant le 
conseiller rapporteLur, pour ladite information fait et communique aid. Procureur 
general etre ordonne cc qu'il appartiendroit; information faite en consequence le 
dix-sept dudit present mois par led. conseiller rapporteur; conclusions du pro-
cureur general du roy. Ouy le rapport de m(aitr)e Jean-Michel Favicourt, 
conseiller, a cc commis. I'ont receu et, tout considers, la Cour a juae et juge la-
dite information bonne et valable et en consequence ordonne que led. de La 
Salle sera receu an dit office de p(rocureu)r du roy en la Monoye de Reirns, s'il 
est trouve suffisant et capable, en prestant le serment en tel cas requis et accou-
tume et que les dites lettres de provision seront registrees an greffe de ladite 
Cour pour jouir par ILLY dud. office suivant et conformement a icelle. Et a I'ins-
tant, led. de La Salle, mande en la chambre, interrogc et trouve suffisant et 
capable, a ete receu et a prete les serments. Fait en la Cour des Monoyes, Ie 
17° jour de sep(t)embre 1698. Signs Gallois. 

Registre le XXIIII (sep)t(emb)re 1698 de I'ordre de m(essieu)rs les juges 
gardes. (Signet Bouron /paraphe]. 
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Cause entre Marie Bourgeois, veuve de Severin LeRebvre, denianderesse, 
ercanciere de Jean-Remy de Li Salle, procureur du roi en la Monnaie de Reims, 
defendeur. Conclu a etc clue ce dernier devra reconuaftre la Bette f cite par lui au 
profit cle la dernander-esse. 

Reiins, 26 juillet 1715 

A. Incdit. Original sur papier aux armes de la Generalite do Champagne; une page, 260 x 190 mm. 
Arch. dep. Marne. De'pAt de Reims, 17 B 1129. 

e'. Louis-Marie Aitoz, Arch. personnel/es. ii Mi 653, 2. 

Entre Marie Bourgeois, veuve de Severin Lefebvre. dem(euran)te a Reims, 
demanderesse aux fins do 1'exploit de Varoquier, du 22 du present moil, 
controlle par Hourlier a Reims le 25 dudit mois par Corpelet. 

Et le sieur Delasalle, procureur du roy de l'H6tel de la Monnoye de cette 
ville, deff(endcu)r par Delaitre. 

A 1'audiance de Ia cause la demandresse"' conclud contre le sieur deff(endeu)r 
a cc qu'il alt a reconnoitre la dettc fait par luy a profit de ]a dernandresse. 

P(arties) O(uies), nous leurs avons donne acte de la declaration du s(ieu)r def-
fend(eur) qu'il reconnoist le billet susdatte, con(tro)lle a Reims par de Recicourt 
le 22 du present moil, pour estre escrit et signe de luy. En conseq(uen)ce nous 
l'avons cond(am)ne de payer a la de(mand)resse la so(mm)e de trois cent livres y 
porte, ensemble l'interest du jour de la demande et aux depens, taxez [en blanc!, 
compris la levee des presentes et signiffications a p(rocureu)r sur ce; outre nean-
moins 1'execution de nostre present jugement pour le payement du principal jus-
qu'au jour de s(ain)t Martin prochain, ce requcrant le deff(endeu)r en donnant 
caution dans trois jours a compter de cc jourd'huy. fSignej Charuel [souligueJ. 

a dit, hdtonne. 
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Autorisation a Madeleine Bertin, j nunne de Jean-Re,nv de La Salle, deman-
deresse, et Anne Desrnolins, veuve de Claude Lapille, creancière, de verifier 
somnzairernent Ia rnauvaise fortune de Jean-Rennv de La Salle avant de ,faire 
droit sur la demande en separation de biens, restitution d'apport et indentnite 
presentee par Madeleine Bertin. 

Reims, 13 decembre 1715 

A. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Gdndalitc de Champagne:: on feuillet. Arch. dep. 
Manic. Dephi Jr Rcims, 17 B 117_9'.. 

e . Louis-Marie AROZ. Arch. personnelles, II Mi 653, 5. 

Entre d(amois)clle Mag(dclai)ne Bet-tin. femme du sieur Jean Remy Dela-
salle, conseiller du coy et son procureur au bureau de la Monoye de Reins, au-
thorisee par justice a la poursuitte de ses droits, demandresse aux fins de la 
red(ues)te it noun presentee le 16 no(vem)bre 1715 et exploit de Turlin du 18 
dudit mois. controlle par Hourlier Ie XXI at Reims par Corpelet. 

Et ledit sieur Jean Remy Delasalle, deffendeur, par Savart; 
La d(amois)clle (Anne) Desmolins, veuve du sieur Lapille. marchande., 

dern(euran)te a Reims, creanciere dudit s(ieu)r Delasalle, ajournee par exploit de 
Turlin du deux decembre 1715 po(ur) entendre a Ia separation requise par Ia 
demandresse, par Chappron: 

Parties) O(uies) et avant faire droit sur ]a demande en separation de biens, 
restitution d'apport et indemnite demande par la d(emandre)sse, nous lour avons 
permis do veriffier sommairement a vendredi prochain ]'aud(ien)ce, la mauvaise 
fortune dud. s(ieu)r Delasalle, cc qu'il est poursuivy par ses creanciers, sauf aud. 
s(ieu)r la prcuve au contraire de plus d'argent; in(teres)ts reservez. 



rsfl 
Sentence Sur requete de Madeleine Berlin, fetnine separee quail! cit(x Incas 

de Jean-Remy de La Salle, procureur du roi en Ia Monnaie de Reims, saisi reel-
lenient sur ses liens, cjui condamne celul-ci a Ia restitution cl rapport et Ides 
conventions rnatrimoniales avec /'obligation de Ia faire sonic des obligations 
par lui contractees. 

Reins, 20 decembre 171.5 

A. Inedit. Original sur papicr aux acmes de la Gcneralitc de Chaaluns; deux roles. 255 x 19(1 mm. 
Arch. ctc%p. Murn'. Depn! th' Reims, 17 13 1 129. 

e'. I.uuis-Marie AHoz, Arch. persucaielles. II Mi 654. 1-4. 

Entre dam(ois)elle Magdelaine Bertin, epouse du sieur Jean Remy Dela-
salle, con(seill)er du roy et son procurcur au bureau de la Monnoye de Reims, 
authorisee par justice a la poursuitte de ses droits, 
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demanderesse. en separation de biens et restitution d'apport aux fins de la 
req(ues)ts a Woos p(rese)ntee le 16 no(vem)bre dernier et exploit de Turlin. du 
dix-huit, controlle par Hourlier, a Reims, le 21 dudit, tendante a cc qu'attendu 
que led. s(icu)r Delasalle est poursuivy par ses CrCanciers et actuellement exe-
cute en ses meubies, i] soit dit et ordonne que lad(i)te demanderesse demcurera 
separee quant aux biens d'avec led(i)t deffendeur. En consequence, qu'il sera 
condamne luy restituer son apport et conventions matrimoniales reconnus par Ie 
contract de manage d'entre les parties, en datte du 29 avril 1711 et pour iccux la 
somme de six mil livres, d'une part, et quatre mil livres. d'autre; et encore 
quatre cens ]ivres, (I autre. pour argenteric, outre le prix de ses habits et linger a 
('estimation, mesme la somme de quinze cens livres pour bagues ct joyaux, sans 
prejudice a autres droits et actions. Comme aussy la faire sortir des obligations 
ou elle est entree avec ledit deffendeur, comp(aran)te par Corpelet, assiste de 
m(aitr)e Calou. avocat; 

Ledit sieur Jean-Remy Delasalle. deffcndeur, par Savart; 
D(amois)elle Anne Desmolins, veuve du s(ieu)r Claude Lapille, creanciere 

dud(it) s(ieu)r Delasalle, rn(archan)de, dem(curant) a Reims, ajournee pour en-
tendre a ladite separation et aux fins de lad(i)te req(ucs)te, par 

(Fol. I r°/ 
Chappron: 
Guillaume Bailly, m(archan)d Boucher aud(i)t Reims, aussy creancier dud(i)t 

s(ieu)r Delasalle, intervenant par Gelle. 
A 1'audiance do la cause. la demandresse a dit qu'ayant remarquc que ledit 

s(ieu)r Delasalle avoit non seulement dissipe ses debtes actives mais encore ven-
du scs immeubles montant a plus de vingi cinq mil livres quy n'ont point soffit a 
beaucoup pres pour payer ces debtes et qu'il est poursuivy par ses creanciers, el-
lc a f(ai)t assigner (ed(i)t s(ieu)r Delasalle aux fins de ladite susdite req(ucs)te et 
exploit; sur quoy it auroit este ordonnc par noire jugem(en)t du 13 (decem)bre, 
p(rese)nt mois, qu'avant f(ai)re droit sur lad(i)tc req(ues)te ]a demand(re)sse jus-
tifieroit la mauvaise fortune dud(i)t s(ieu)r Delasalle et qu'il est poursuivi par ses 
creanciers, sauf aud(i)t s(icu)r Delasalle la preuve au contraire. 11 y a one preuve 
asset certaine de sa mauvaise fortune et des poursuittes de ses creanciers non seu-
lem(en)t par I'execution de ses mcubles en sa maison a Reims, a req(ues)te de ]a 
d(amois)elle Lapille. de I'authoritc du Pre(sidi)a] de cette ville, le unze du mois de 
no(vem)bre dernier, a laquelle on vient d'apprendre que la d(amoise)elle de Foi-
gny et le s(ieu)r Forzy, dem(euran)t a Reims, ont forme opposition, mais encore 

par la saisie f(ai)te en la maison dudit s(ieu)r Delasalle a Madly a laquelle on vient 
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aussy d'aprendre que Jerosme Tillois, dudit lieu. Ic s(ieu)r Claude Bapteste, Clau-
de Deny et Claude Floquet out aussy forme opposition. Neanmoins, pour d'autant 
plus prouver les faits avances par Ia demandresse, elle a f(ai)t appeller en temoi-
gnage, en execution de notre dit appointem(en)t, Jacques Barbette et Jean-
Bap(tis)te Thibaron, huissiers royaux; Leon Grosjean, archer en la marechaussee 
de cette ville; Leon Grosjean, m(archan)d sergier, et Nicolas Jacquelet, m(archan)d 
tonnelier. tour dem(euran)t a Reims, suivant 1'exploit de Turlin du 19 (decem)bre 
p(rese)nt moil, con(tro)lle a Reims par Hourlier le mesme jour, et led(i)t s(ieu)r 
Delasalle, par exploit de Turlin, datte et con(tro)lle aussy comme dessus 

JFol.2J 
pour estre a present a la jurande et audition desd. temoins, mesme leur donner 
reproche sy bon semble et d'autant que lend. temoins comparent en personne, a 
]'exception dcsd. Thibaron et Barbette, en ]'audition desquels lad(i)tte de-
mand(re)sse n'insistant point, elle requiert qu'il soil passe outre a I 'affirmation 
et audition des trois autres temoins comparans, faute de fournir reproches va-
lables contre eux par led(i)t deff(endeu)r ainsy qu'il en est somme. En conse-
quence et apres leur audition, que les conclusions par elle prises luy soient aju-
gees. C'est a quoy elle conclud et dernande depens. 

P(arties) O(uics), apres la declaration de la d(emandre)sse qu'elle n'insiste 
point en ]'audition desd. Thibaron et Barbet contre lesquels nous avons donne 
deffaut, nous ordonnons qu'il sera passe outre a la jurande et audition desd. 
Leon Grosjean, archer; Leon Grosjean, sergier, et dud. Jacquetel, nonobstant 
choses dites par led. s(ieu)r Delasalle et sa declaration qu'il ne veut fournir de 
reproche. En consequence, nous avons desd. trois temoins comparans en per-
sonnes. receu le serment en ]a maniere accontumee sous lequel ils out jure et de-
clare n'estre parent, allie, serviteur ny domestique des partyes qu'ils ont dit 
connoistre et ont promis de repondre verite sur les faits contenus audit appointe-
ment dont a este fait lecture. Et suivant ce, ledit Leon Grosjean, sergier, a dit 
estre aage d'environ quarantc-trois ans et que des le moil de novembre dernier it 
est etably commissaire actuel, a Ia req(ues)te de lad. d(arnois)elle Lapille, aux 
meubles saisis sur led. s(ieu)r Delasalle par exploit de Cornette, qu'il a repre-
sente en vertu dune sentence du Presidial de cette ville, faute de payement de Ia 
somme y mentionnee, a laquelle saisie sont survenues plusieurs oppositions; 
qu'il a eu connoissance que led. s(ieu)r Delasalle, non seulernent est tombe en 
mauvaise fortune, mais qu'il est poursuivy par plusieurs de ses creanciers et 
qu'il a vendu cy devant un bien de valeur considerable, qu'actuellcment dans 
sa maison it manquc des choses necessaires a la vie, qu'il n'y a ni bois, ny pain, 
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ny vin, que les petits enffans sont obliges d'aller chercher du secours chez les 
voisins. 

Ledit Leon Grosjean, archer, a dit estre aage d'environ quarante ans; a dit 
qu'il scait que led. s(ieu)r Delasalle est tombe en mauvaise fortune et poursuivy 
par ses creancieis. que led. Grosjean, sergier, est etably commissaire aux effects 
saisis chez luy a Ia requeste de la d(amois)e1le Lapille, qu'i] y a des oppositions 
a la saisie; qu'il s'est 

[Fol. 2 t,°] 

apperceu en frequentant dans la maison dud. s(ieu)r Delasalle qu'il y manque 
plusieurs des chores necessaires a la vie comme pain, vin et Bois. 

Led. Jacquetel a dit estrc aagd d'environ trente huit ans; que comme tonnel-
lier it frequente souvent dans la maison dud. s(ieu)r Delasalle, qu'il scait qu'il 
est actuellement executte en ses meubles et poursuivy par ses crcancicrs, not-
tamment par la d(amois)elle Lapille; qu'il y a plusieurs oppositions: qui est tout 
ce que lesd. trois temoins ont dit scavoir. 

P(arties) O(uies), mesme les sd. trois temoins comparans en leurs desposi-
tions, et sur ce, ouy le p(rocurcur) fiscal en ses conclusions, noun avons W. 
d(emandr)esse separee quant aux biens d'avec led. s(ieu)r Delasalle, son marit. Et 
avant faire droit sur la restitution des" sommes rappellees par la d(emand)resse sur 
les indemnitcs des obligations qu'elle a contracts avec ]uy, nous ordonnons que les 
parties contesteront plus amplement. Depens reservez. [Signs] Charuel [paraphe]. 

Insinue a Reims cc 2 jan(vier) 1715. R(eceu) trente livres. [Signcj De Reci-
court Iparaphel. 

tEn incipii/ Du 20° Xbre 1715. 

on appel, baltonne: sommes, en inl rlignne. 
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R(quisitoire (le Jean-Renzv de La Salle, conseiller procirreur (l« roi, uur 
jliges gardes de 1(1 Moiiiiwe (e Reims pour assigner a tenloier les lnarc/iands 

or phevres die Clidions qui ne .se con[ornrent pas any reglenrerits (le leer art et 
metier et poursuit~re le nomme Nicolle (lelin(luant. 

Reins 31 deceinbre 1715 

A. liiedit. Original Sur papier aux artncs de la Gcneralite de Champagne un role, 250 x 180 mm. 
Arch. dep. Marne. DepOt de Reims, 27 B 53 

e'. Louis-Marie Aitoz. Arch. personnel/es, II Mi 6i5. 4-5. 

A messieurs les conseillers du roy juges gardes de ]a Monnoye de Reims. 
Vous remontre Ie procurcur du roy. disant qu'estant informc que les mar-

chands orphevres de Chalons ne se conforment pas aux reglements de leurs art 
et metier et qu'ils vendent et debittent tour les fours en leurs bouttiqucs des ar-
genterics de leers fawns sans y apposer selon leers devoirs aucun poincon fly 
marques. c'est-~t-dire fly leers poincons particuliers et fraudent aussy la contre-
marque et jurande en n'y portant pas leurs ouvrages pour essayes et contremar-
ques suivant 1'ordonnance et par ces voyes vollent et trompent le public impune-
ment et effontement daps Icurs bouttiques: a quoy. estant de la dernicre impor-
tance d'apporter rcmede. it estime etre indispensablement oblige Cie pocnrsuivre 
et faire prendre les delinquants et nommement le nomme Nicolle. I'un d'eux 
contre lequel it a receu plainte: pourquoi [detroit/ conclud a cc que noes luy fas-
siez " dClivrer Iligne en grunde partie detruite] 

[Verso] 
a sa req(ues)te remontrant pour titre entendus en leers depositions et ctre 
plainement informc des faits dont it a connoissance. circonstances et dcpendances 
jusques a sentence deffinitive. Et feres bien /Sign(] De La Salle (pur(rphe/. 

Permis ('informer aux fins de Ia presente requeste et a cette fin sera com-
mission delivre par nostre greffier pour assigner temoins cc dernicr decembre 
1715. [Sign(%] Coquebert f souligne/. 

" fannies, en inte'rlignc. 
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Sentence du bailli de Reins .sue r-equete de Rernv-Joseph B/anchon, sei-
gneur des Fours, qui condcmnne soliduir-eruent .Jean-Renty de La Salle et Made-
leine Bee in, son epouse, a paver all denuindeur la soirnme de 300 livres crvec les 
interets echus, au faux du roi, airtsi c'ue les depens pnur la levee des lettres de 
sentence et leur signi/icatiou an procure/u: 

Re inns, 7 fevrier-  1716 

A. Incdit. Original sur papier: Lill feuillet. Arch. c/rp. Maine. Dc%put de Reims, 17 B I I3o' . 

e'. Louis-Marie Alm/. Arh. per.connelles, 1! Mi 654, 6. 

Entre Remy-Joseph Blanchon, seigneur des Fours. de la ville dc Fisme, 
dem(euran)t a Reims. demandeur aUX fins de son libel et exploit de Turlin, ser-
gent en cc baillage, du 3 du present mois de fevrier. con(tro)11e aud. Reims. Ie 
six(iem)e, signe Hourlicr, par Masson. 

M(aitr)e Remy Delasalle, con(seill)er du roy et son procureur en l'hotel de 
la Monnoye dud. Reims. y dern(euran)t. et dame Madeleine Berlin, son spouse, 
deff(endeu)rs par Delaitre. 

A 1'aud(ien)ce de la cause, le s(ieu)r d(emandeu)r a (lit qu'il a fait assigner les 
s(ieu)r et dame deff(cndeu)rs par 1'exploit susdate et deuement con(tro)Ile a corn-
paroir par-devant noun pour reconnoitre leers ccritures et signatures apposees fin 
de leur billet du 19 aout 1715 par lequel ils ont reconnu que led. s(ieu)r dern(an-
deu)r leer avoir prestc led. jour la somme de trois cent livres en especes ayant 
cours qu'ils ont promis les rendre en dedans Ie ler octobre ensuivant; sinon a este 
diet que ledit billet sera tenu pour reconnu etre ccrit de Ia main dudit s(ieu)r De-
Iasalle et signe tart de lay que de ladite dame Madeleine Berlin, son spouse, et 
contestation et dcnega(ti)on lesd. ecritures signatures deuernent verifiees par les 
voyes ordinaires. Et en consequence de ce, lesd. s(icu)r et dame deff(endeu)rs so-
lidairement condamnes rendre et payer au s(ieu)r demandeur ladite somme de 300 
(livres) porte aud. billet ensemble 1'interest d'icelle. au faux du roy, a compter du 

jour de la demande et jusqu'a I'actuel et parfait payement, a quoy led. s(ieu)r 
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d(emandeur) consent. ayant a ceste fin et pour justiffier lesdittes conclu(si)ons ete 
donne ausd. deff(endeu)rs avec 1'cxploit, coppie dud. billet controlle a Reims le 3`' 
du present mois, signe De Recicourt. et requiert depens. 

P(arties) O(uies), lecture faite du billet des s(ieu)r et dame deff(endeu)rs du 
19 aoust dernier, deuem(en)t con(tro)11C, et apres la declaration dud. s(ieu)r De-
lasalle qu'il convient dud. billet et le reconnoit, de laquelle noun avons donne 
acte, faisant droit sur les conclusions du s(ieu)r d(emand)eur, noun disons que 
lesd. s(ieu)r et dame deli(endeu)rs soft solidairement cond(am)nez luy payer la 
somme de trois cent Iivres portee au billet ensemble 1'intcrest d'icelle au tault 
du roy a compter du 3 juil(let), p(rese)nt moil pour la demande et jusqu'a 1'ac-
tuel et parfait payement, et cond(am)ncs aux depens de ]'instance, liquidez a [en 
blanch, compris to levee des pre(sen)tes et (signi)ff(icati)on au p(rocureu)r. 
[Signe] Charnel [paraphe]. 
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Sentence du harilli de Re inns qui condunrne Jean-Retnv de la Salle ca paver u 
Guillmune Bailly, marchund Boucher; la .sornme de 48 livres 10 sols pour viandes 
livrees <rpour so subsistance et Celle cle scr famille» pendant deux ans et six niois. 
Avant d'v faire droit, Madeleine Berlin, demanderesse, est assignee a coinpuraitre. 

Reims, 28 fc%vrier- 1716 

A. Inedit. Original sun papier; un leuillet. Arch. dip. Marne. Depnt de Reims, 17 B 1130 . 

e'. Louis-Marie Akoi, Arch. personnel/es, II Mi 655, 5. 

Entre dam(ois)elle Magdelaine Bertin ", femme du sieur Jean-Remy Dela-
salle, conseiller du roy, et son procureur"' en ('hotel de la Monnoye de Reims, 
authorize par justice a la poursuitte de ses droits. d(emand)resse, saisissante par 
Corpelet. 

Le sieur Jean-Remy Delasalle, deffendeur~', pantie saisie, comparant par le 
s(ieu)r Jean Delaistre. son p(rocureu)r_ 

Et Guillaume Bailly, m(aitr)e boucher, demeurant audit Reims, deff(endeu)r, 
opposant par m(aitr)e Gelle. 

A faute de deffendre par led. s(ieu)r Delasalle, faisant droit sur les conclu-
sions dud. Bailly. nous avons le s(ieu)r Delasalle cond(am)ne a payer aud. Bailly 
la so(mm)e de quatante-huit Iivres dix sots pour chaires a luy vendues et livrees 
pour sa subsistance et Celle de sa famille pendant six mois et sur le I5`' 
(novem)bre dernier et ceux depuis deux ans. Et avant faire droit sur la condam-
nation solid(ai)re reyuise contre la d(emand)resse sun le fait pose par led. Bailly, 
qu'elle a promis de payer lad. sornme, noes avons ordonne qu'elle contestera et 
comparaitra an p(remi)er jour. Depens a cet egard reservez. /Signe/ Charuel. 

, dresse par Corpelet, bntonne. 	̀' du roy. en inrerligne non borne. 	comparant. bdtomie. 
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Causc en ireJean Baptesle, hour, e ois de Paris, de mondeui et Jean-Rena• 
de La Salle, procureur du ml en lar Monncrie de Re/ins, defencleur. Sentence du 
bailli de Re/ins condamn.ant le c!c%fe ruleur de paver an demandeur la sorurzre de 
cinq cent livres, d'une part, et cent cinquante livres, c!'autre, pour deux annees 
de lover d'rrne mcrison, ainsi clue les do pens. 

Reims, 28 j vrier 1716 

A. Inedit. Original sur papier aiux armcs de la Gcncralite de Chaalons: un feuillet, 260 x 190 nim. 

Arch. dep. Marne. D~pur de Reims, 17 B I 130*. 

Entre Ie sieur Jean-Bapteste. bourgeois de Paris, demandeur, comparant par 
m(aitr)e Gabriel Dcsaages. son procurcur: 

Et m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, conseiller et procureur du roy de la Mon-
noye de Reims. dem(euran)t aud. Reims. dei'f(endeu)r, adjourne par exploit de 
Turlin, serpent, du six du present moil, controlle a Reims le X111`, signe Hour-
her, comparant par m(aitr)e Jean Delaistre. son procureur. 

A l'audiance de ]a cause le sicur demandeur a conclud aux fins de son libel 
et exploit et de son plaidoyer du XXTIII fehvrier, present mois, contrc le sieur 
deffendeur a cc qu'il ait a reconnoistre ses signatures apposees fin de ses billets 
du deux may et quatre juin derniers, controllez a Reims Ie dix du present mois, 
mesme celles fin des haux annexcc des baux des 20 may 1710 et deux decembre 
1712, controlles aussy aud. Reims les 22 juillet 1711 et 12 dud. present moil, le 
tout par de Recicourt, desquelles pieces led. deff(endeu)r a en coppie et quy sont 
representees sur le bureau, sinon les voir tenir pour reconnues de luy. En conse-
quence, se voir condamner payer aud. demandeur la Somme de cinq ceps livres, 
d'une part. pour Ics causes portees ausd. billets et celle de cent cinquante livres, 
d'autrc, pour deux annees et demye de la maison tenue a louage par led. sieur 
deff(endeu)r, du demandeur, seize au lieu de Mailly enoncee ausd. baux, lesd. 
deux annees et demye escheues le jour do nov(embre) dernier, ensemble I'inte-
rest desdites deux sommes jusqu'au parfait pavement, continuer de payer lesd. 
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loyers jusqu'au jour de saint Jean-Baptiste prochain que doibt finir le bail sur le 
pied de 60 (livres) par an sans prejudice aux autres clauses et charges desd. 
baux; et demande despens. 

Nous, a faute de delfendre et contester par le s(ieu)r deff(endeu)r, faisant droit 
sur les conclusions du demandeur, lecture faite des billets dud. s(ieu)r deff(en-
deu)r des deux may et 4 join dernier, con(tro)lle a Reims les 22 juillet 1711 et 12 
dud. p(rese)nt mois par led. de Recicourt, avons led. s(ieu)r deff(endeu)r condam-
nc payer au d(emandeur) la sonime de cinq ceps livres, dune part, portee ausd. 
deux billets que noun avons tenu pour reconnu dud. s(ieu)r deff(endeu)r, et celle 
de cent cinquante livres, d'autre, pour deux annees et demie des loyers de la mai-
son qu'il tient dud. d(emandeur) echu le jour de Noel dernier ensemble lesquels 
desd. deux sommes jusqu'au parfait payement continuer lend. loyers jusqu'au jour 
de saint Jean-B(aptiste) prochain Sur le pied de soixante livres par an conformc-
ment ausd. baux que noun avons pareillement tenu pour reconnus dud. s(ieu)r 
deff(endeu)r; lequel Woos avons aussy cond(am)ne aux depens. taxez a fen blanc!. 

(Signet Charuel. 



M 

Assignation Ii Jean Cocquet, d la requite de Jean-Rem1,  cle La Salle, pro-
cureur dt.t roi, pour 1'interroger au sujel de trois pieces de huit sols blanchis 
vraisemblabl nient voices C /'Hotel de la Monnale. 

Reims, 2 mars 1716 

A. Incdit. Original sur papier timbre aux armes de la (3eneralitc de Champagne; un feuillet, 245 x 

185 mm. Arch. clef). Marne. Dcip6t de Re/ins, 27 B 53. 

e . Louis-Marie ARoz_ Arch. per.vonnelles, II Mi 689, 5. 

A messieurs les con(seille)rs du roy juges gardes de la Monnoyc de Reims. 
Vous remontre le procureur du roy disant qu'ayant appris que le nomme Jean Coc-
quet, vigneron. dem(euran)t a Sacy Montagne et a banlieue de lad. ville de Reims, 
avoit expose a Ia Monnoye et bureau du change trois pieces de huit sols blanchies 
et qui vraysemblablement ont cste volees a la Monnoye dans led. ouvroir et "' qu'il  
les a exposees pour huit sols pieces and. bureau de change ainsi qu'il est' porte 
par un proces-verbal de monsieur Forzy, controlleur coutre garde de lad. Mon-
noye, du jour d'hicr, qu'il a en mains, remontrant`', par lequeP' it paroist que lesd. 
pieces ont este redressces et mis au blanchiment ainsy que led. sieur controlleur 
I'a facillernent reconnu et dont led. Jean Cocquet est convenu titre celles par luy 
presentees co(mme) receues d'autres personnes"; lesquelles trois pieces sont 
restees es mains dud. s(ieu)r controlleur. 

Pourquoy conclud a cc que lend. trois pieces soient dcposees" en notre gref-
fe pour titre rep(rese)ntees au besoin, et au surplus que commission nous snit del-
livree pour faire assigner a certain jour"' led. Jean Cocquet et'" titre interroge sur 
faits et articles dependants dud. fait, circonstances et dependances. Et terei Bien. 

eL en interli,yne. " est. en imerligne. 	renwntrant, en intcrligne. 	'' Iesquels. npres correction 

lequel. , persones. en interligne. '' Apre.i correction, en noire. " a certain. crppel de note in fine'. 

'" pour, bc"rtonrre. 
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[Signet De La Salle /parcrphe]. 
Vue la presente requeste et a veu de faire droit aux parties. ordonons que le 

proces verbal mentionnc en la presente 
[Verso/ 

requeste et les trois pieces du huict sots seront depose en nostre gref et qu'assi-
gnation soft donne audit Jean Cauquet [Cocquet] pour estre samedy prochain a 
Reims. Ce deuxieme mars mil sept cent seize fSignel Bachelier [parcrpheJ. 

Commission cl'ujournement personnel requise par Jean-Remv de La Salle, 
procumur clu roi en la Monncrie c!e Reims, contre Joseph Nicolle, marchand or-
/ire ci Clurlons '. 

Reines, 2i février - 5 mars 1716 

A. Inddit. Original stir papier: an role. Arch dep. Marne. Dep6i tic Rcims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie Allot, Arch. lac r.sniuicdle.r, II Mi 685 - 11 Mi 687, 1. 

Soit communique au procureur du roy. cc  vingt huit fevrier mil sept cent et 

seize. [Sigi u/ Coquehert. 
Je requiers Clue commission d'ajournement personnel soft delivree pour as-

signer le nomme Nicol, marchand orphevre a Chaalons. A Reims, cc premier 
mars mil sept cent seize. (Signe7 Delasalle [perrcrpheJ. 

Soit commission donne contre led. Nicolle pour estre ouy en personne sour 
le contenu et charge p(our) information cy dessus. Ce cinq roars 1716. [Si,gne] 

Bachelier [ perrcrphe ]. 

Faisant suite a I'information d' Edmond Bachelier. des 16 jam ier et 28 fevrier 1716. Cf. Arch dep. 

Moyne. t)c'pnt de Re/m.%, 27 B 53 et Arch. personnel/es. II Mi 683, 6 - 1 I Mi 684, 2; I 1 Mi 681, 1-6. 
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Sonuncaion d'huissicr ci Louis Lagoille, conseiller du roi, tresorier direc-
teur purticulier de la Mornurie de Reims, Lie declarer s'il se porte pa/lie civile 
ou ci nonciateur ctu proces extraordinaire qu'il cornvient cle faire a Geores Gre-
nier connni.s eniplove dons la cite Monncrie. 

Reims, 1.3 mars 1716 

A. Ineclit. Original sur papier timbre aux acmes tie la Gcncralite de Champagne: tin Icii Ilet. 187 x 
125 mm. Arch. plc%p. Marne. D'pr"dt cle Reimn.s, 27 B 53. liassc 1717. 

e. Louis-Marie ARoz. Arch. persotnelles, II M4i 688. 2. 

Lan mil Sept ccns seize, le treiz(icsm)e mars, a la requeste de m(aistr)e 
Jean-Remy de La Salle. conseiller du roy. son procurcur en la Monnoye do Reims, 
y dern(euran)t, je, Henry-Charles Lefran, huissicr a cheval au Chatelet de Paris, 
dem(euran)t it Reims, y extant, soussigne, ay somme, requis et interpclle rn(aistr)e 
Louis Lagoille. con(seill)er du roy, tresorier directeru-  particulier de la Monnoye 
de Reims. y dem(euran)t, en parlant a sa personne a domicille, de declarer pre-
sentement ou cans ving>t-quatre heures, au plus tart, s'il entend se rendre pantie ci-
vile ou denonciateur au proces extraordinaire qu'il convient faire au nomme 
Georges Grenier, commis employe Bans lad. Monnoye de Reims, sur le proces-ver-
bal faict contre luy par m(aistr)e Louis Forzy, controolleur, coutre garde de lad. 
Monnoye de Reims, le premier du present moil de mars. Faute de faire sa dite de-
claration, ledit m(aistr)e de La Salle declare qu'il fera faire Ie proce(s) extraordi-
nairement pour la vindicque publicque aud. Georges Grenier, en sa qualitC de pro-
cureur du roy, ace qu'il n'en ignore. Auquel parlant comme dessus, je lay ay lais-
se cop(ie) du present exploit. [Signet Dc La Salle /paraphe/. 

Con(tro)11e a Reims Ie quatorze mars 1716 [Signe] Lefranc [paraplze/. 
Gratis [Signet Hourlier. 
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Regrrisitoire (lit procureur do roi can la Monnaie de Reines pour grur prise de 
corps soil clécretee contre Georges Grenier et commission soit clelivree pour as-
signer les sieurs Marlot, cures tie Sac_A, leurs servante et archer; pour informa-
lion. - Acquiescernent do juge garde de ladite Monnaie et clelivrance cl'tine corn- 

MiSSi011 pour a signer les tL'1910114S. 

Reims, 13 mars 1716 

A. Incdit. Original sur papier aux armes de Ia Gcncralitc de Champagne: Lill [euillet. 250 x 190 urn. 

Arch. clop. Maine. Dc1,di do Reims, 27 B 53. Liasse 1717. 

e'. Louis-Marie ARoz, Arch. personnel/c'., 11 Mi 688. I. 

Le procureur du roy qui a pris communiquation des sentences cy dessus des 
sept et neuf(iesm)e Jesd. mois et an. du proces-verbal du p(remi)er du courant et 
autres pieces justifficattives y jointes, requiert que decret de prise de corps soit 
decerne contre Ie nomme Georges Grenier accuse d'avoir vole dans 1'ouvroir du 
blanchiment les quin7.es pieces de huit sots recuittes. blanchics et non monnoyes 
clue les commis audit blanchiment se sont plaints a luy avoir perdues Bans le 
temps du 28 fevricr dernier dont les trois pieces deposees en noire greffe parois-
sent faire partie tant par la deposition de Jean Cocquet clue par celle de Caillet, 
cabaretier, et que cependant attendu Ia protestation dud. procureur du roy du 
septiesme du courant et son proces-verbal en concequence du jour d'hier, 
si(gni)ffie cc jourd'huy matins, clue commission Iuy soit dellivree pour faire assi-
gner les sieurs Marlot, cure de Sacy et sieur Marlot. ancien cure dudit lieu, Eli-
zabeth Bouche, ]eur servante domestique. et  Pierre Le Roy, archer, tons ayant 
signe le proces-verbal du p(remi)er des presents mois et an pour repondre en 
('information et sur Ie contenu audit proces-verbal, circonstance et dependances, 
pour ]e tout, a luy communique, titre requis cc qu'il appartiendra. Fait a Reims 
cc treiziesme mars 1716. /Signe], [Jean-Remy] Delasalle [paraphe/. 

(In fine] Rature approuve de trois mots audessus desquelles est escrit pa-
roissent [Signe] Dc La Salle jperrcgrlie]. 
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Veu par nous, Edmond Bachelier. juge-garde de la Monnoyc de Reims, les 
proces-verbaux et ordonnances, ensemble le requisitoire du procureur du roy, 
noun luy avons donne acte de Ia plainte en consequance en convertissant par 
nous faction ordinaire en extraordinairc, noun avons audit procureur du roy ai 
ses perilles et fortune, et luy Ie requerant, permis de faire informer contre 
George Grenier du vol des pieces de huict sots mis au blanchiment. circonstance 
et depandance, et a cette fin de repeter par-devan(t) noun les diferens particul-
liers denome(s) dins nos presedens proces-verbaux et ordonances. Et a cette fin 
sera comission delivre pour assigner tcsmoins pour estre repetcs et ou pour 
apres ]'information fait(e) et rapporte(e) estre par nous ordonne ce que de raison 
sur Ie surplus de Ia requette dudit procureur du roy. A quatorze mars mil sept 
cent seize. (Signet Bachelier [parapheJ. 
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Proces eerbal de l'interro,,atoire fait par Edmond Bachelier, se/-near do 

Hanogne, conseiller dit roi, juge garde do la Monnaie de Reims, et Joseph Ni-

colle, a,ge de quarante ans, accuse d'avoir vendu «au poterne» d Chalons, it Y a 

cinq ou six ails, Six mariches d'algent a colleau . 
Reims, 14 mars 1716 

A. Inedit. Original sur paper tux armcs do la Generalite de Chtilons un r&le, I IO x l85 mm. 

Arch. (Mp. Marne. Depot de Reiris, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie ARo/. Arch. perronnelles, II Mi 683, 6 II - Mi 694, 2. 

Interroge «sy lorsqu'il a vendu et Iivre au s(icu)r Truc Iesd. six manches a 

cousteaux» a rcpondu oil est veritable qu'ils n'estoient pas marque de son 
poincon ny du poincon de jurande» . puffs <que Icsd. six manches a cousteaux es-
toicnt marque de son poincon mais non de celuy de jurande» . 

Interroge led. Nicolle s' ii n'a rien a noes dire de plus a dit que ]a presente 
poursuitte nest faite qu'a In sollicita(ti)on dud. Truc, attendu q(u'i)1 avoit refuse 
de livrer a sa servante lesd. manches a cousteaux sans argent pour le pavement 
q(u'i)I demandoit. 

Lecture a Iuy faite du present interog(atoir)c et icelle contenir verite, ny 
vent augmenter ny diminuer; y a perciste et a signe avec moy. [SinnneJ Nicolle, 
Bachelier 1perraphe], Bouron Iparuphe]. 

Suit communique an procureur du roy en la Chambre des deliberations, ce 
quatorze mars mil Sept cent seize. [Signet Bachelier Iparaplrel. 
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Protestation cle Jean-Remv de La Salle, procureur clu roi, des irregularites 
cle la procedure suivie par Edmond Bachelier; ancien juge garde de la Monnaie 
(le Reins, et des colisequenees que ce/a pourrait entra ner contre ses interLts et 
ceux qu'il doit soutenir sun ant les devoirs de sa charge sans pour uutant ernpe-
cher la procedure cr 1'encontre de Joseph Nicolle jusqu'ii la sentence definitive. 

Reims, 16 mars 17/6 

A. Incclit. Original sur papier aux armes de la Generalitd de Champagne: un role. 248 x 185 min. 
Arch. dep. do Marne. Depot de Reims, 27 B 53. 

c'. Louis-Marie A rtoz. ,arch. persoirrielles, 11 Mi 683. 4-5. 

A ]a requeste de Jean-Remy de La Salle, cons(eille)r du roy et son procu-
reur en la Monoyc de Reims, y dcm(eturan)t. snit signifCie a m(ait)re Edmond 
Bachelier, seigneur d'Anogne, ancien juge garde de Ia Monoye de Reims, que le 
jourd'huy quinz(icsm)e mars, neuf heures du matin, m(aitr)e Guillaume Sutaine, 
notre greffier ordinaire, nous extant venu donncr en communication touttes les 
pieces concernant Ia procedure extraordinaire poursuitte de ]a requeste dudit 
s(ieu)r procureur du roy contre le nommez Josephe Nicolle, marchand orphcvre, 
dem(euran)t a Chaalons. ledit sieur procureur du roy auroit este apris d'avoir re-
connu que sur ]'information fait par led. s(ieu)r Bachelier le seize janvier de la 
presente annee, it auroit requis pour Ie procureur du roy le deux(iesm)e du pre-
sent mois de mars quc commission d'adjournement personnel luy snit dellivrce 
pour assigner ledit Nicolle cc clue led. s(ieu)r Bachelier luy auroit accorde par 
son decret du cinq(uicsm)e desd. mois et an pour clue ledit Nicolle snit ouy en 
personne sur le contenu desd. charges et informations transcrit avant ]edit de-
cret. Sur quoy ledit Nicolle auroit este assigne par Gargan, huissier au Presidial 
de cette ville, a cc que ledit Nicolle ay(t) a respondre par sa bouche et sans 
conseil sur lesd. charges et informations contre luy faicte a ]a requeste dud. 
s(ieu)r procureur du roy. exposant Clue cepenclant it a remarque par sad. commu-
nication qu'il y auroit un jugement du quatorze du present mois de mars. jour et 



heures de l'escheance de 1'exploict cy dessus mentionne, par la minutte duquelle 
it auroit este surpris de reconnoistre clue led. s(icu)r Bachelier auroit souffert 
qu'on l'instruise mal a propos et contre toutte vcritc en qualite comme present 
en ces termer entre le procureur du roy demandeur aux fins de ses commissions 
et exploict des decrets et rien de plus escrit et un grand blanc; qu'iI a souffert 
aussy que led. Joseph Nicolle ay(t) comparu assiste du procureur quoiqu(e) ac-
cuse et ajourne personnellement et contre tous lesd. exposez et que led. s(ieu)r 
Bachelier ay(t) permis un jugement signe de luy sans que Ie procureur du roy 
ay(t) estd ouy ny present. Pour quoy soustient qu'il luy est do Ia derniere conse-

quence en cette proceddure et veu 1'expose cy dessus de protester contre ledit 

sieur Bacllelier de tous cc qui pouvoit estre fait a I'avenir et de tous cc qui a pu 

estre fait par le passe en cette proceddure et en tour autres contre ses interest et 

ceux qu'il dolt soustenir suivant ley devoir de sa charge en sa qualite en son ab- 

sence, protestant de repetter contre le s(ieu)r Bachelier et tous autres qui pouroit 
passer; outre an prejudice de ses susd. protestations et autres a eux cy devant si-
gniffic do touttes pertes, despens, dommages et interests ainsy 

[verso] 
qu'il est de droit, protestant en outre ]edit sieur procureur du roy que touttes Ies 
fautes cy dessus en la susd. proceddure en pouront empescher Ia poLrrsuitte 
all'encontre dudit Nicolle jusques a sentence deffinitive; protestant en outre de 
ne point rcmettre a nostre greffier In minutte duct susd. jugement dont it se plaint 
qu'au prealable nostre greffier ordinaire ne luy ay mis en main et laisse en sa 
pocession une expedition enticrement conforme a l'oririnal. Dont acte. (Signe] 
De la Salle 1paraphe]. 

Faict et signiffie conime dessus aud. m(aitr)e Esmond Bachelier, 
cons(cill)er du roy. juge ancien garde en la Monnoyc de Reims, y dem(curan)t, 
an domicille de m(aitr)e Guillaume Sutaine. greffier de lad. Monnoye de Reims, 
y dem(euran)t, en parlant a sa personne, par moy Henry-Charles Lcfranc, huis-
sier a cheval an Chastelet de Paris. dern(euran)t a Reims, sousigne, y estant, cc 
jourd'huy, seize mars mil sept cens seize. auquel parlant comme dessus je luy ay 
laisse la presents copie. [Signe] Lefranc [paraphe]. 
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Assignation cr Joseph Nicolle, tnarchanc1 or/cure a Chdlons sur requete de 
Jean-Reinv de La Salle, procureur du roi en Ia Monnaie de Reims, pour recon-
naissance tic huit munches ci'urgent (.r couteaux et repondre uux questions qui 
pourraient lul titre flutes. 

Reins, 16 mars 1716 

A. Incdit. Original sur papier aux antics de la Gencralite de Chalons: on role, 110 x 185 mm. 
Arch. de p. Mariie. Dep6t de Re inns, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. personnel/es, 11 Mi 684, 2. 

Veu l'interrogattoire cy dessus. je requiers pour que les huit manches d'ar-
gent a couteaux y esnonces soient deposes en noire greffe par led. s(ieur) Truc 
attendu qu'il est convcnu Bans son interrogattoire du 16 jan(vi)er. presente 
annee, en l'information faitte sur nos conclusions portees par notre premiere re-
queste portant noire plainte, q(u'i)l avoit lesd. huit manches de couteaux en sa 
possession, et que led. Joseph Nicolle soft assigne pour reconnoistre lesd. huit 
manches a couteaux. et en outre rcpondre sur touttes les autres questions qui 
pourront lily etre faittes, circonstances et dependances pour ce faire et a moy 
communique. requerir ce qu'il appartiendra. A Reims, ce seiziesme mars 1716. 
/Signe] De La Salle /souligne]. 

Ordonnance prise suite ii 1'interrogatoire subi et signé par Joseph Nicolle et proccs-verbal d'Edmond 
Bachelier, ancien juge-garde de Ia Monnaie. consignant ses dcmandes et ses reponses pour qu'il soil 
communique an procureur du roi. 
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Decret de Joseph Cocquebert, jugs garde de la Monnaie de Reims orzlonuaut 
le depot de brit stanches d'argent cr couteaux, /'assignation de Joseph Nicollc, mar-
(/1(1/it or, e vr-e a (Jialcros, et commission (ill gre/%ier pour I 'execution duce! Jeerer. 

Re inns, 27 moors 1716 

A. Incclit. Original sur papier, un role, 248 x 185 mm. Arc/i. ctrl). Marne. Di p5u cle Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. persaurcttes, I I Mi 684, 3. 

Veu Ic requisitoire du procureur du roy d'autre part du seize mars present 
moil et Ics autres pieces du proces, nous ordonnons que le sieur True deposera 
en nostre gref les huit manches d'argent a couteaux portes au proces et que le 
sieur Joseph Nicolle, marchand orfevre a Chalon, sera assigne pour reconoistre 
les dits huits manches a couteau, pour le tout estrc communique au procureur du 
roy, et ordonnons ensuittc cc que de raison. Et a cette (fin) sera commission de-
livree par nostre grefier pour /'execution du present decret. A Reims. cc vingt-
sept mars mil Sept cens ct seize. [Signe] Cocquebert. 

73 

Deere t yui de boute Jean-Remy de La Salle de .con opposition it Icr tic me des 
tins cle Mail/v grti deperissent el permission a Jacques Arnoult, comrnissaire 
aux cffets saisis sur le sieur de La Salle pour proceder-  cr leur t'ente en la signi-
,frant au.v parties inil resscs: elecutants, execut('z„ opposants. 

Reims, 27 mars 17101 

C. Incdit. Original sur papier aux acmes de Ia Gettcralitc do Chwnparne: nn chic. 250 x I85 mm., 

Arch. dep. Marne. Depdt tie Reims, 17 R 1 130. 

e'. Louis-Marie ARoz, Arch. pe rconnelles, II Mi 655, 3-4. 

Du vendredy, 27 mars 1716. 
Entre Jacques Arnoult, vigneron, dem(euran)t a Mailly, com(missai)re aux 

meubles saisis stir Ic s(ieu)r Remy Delasalle, p(rocureu)r du roy de la Monnoye de 
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Reims, a Ia req(ues)te de d(amoise)lle Mag(delai)ne Bertin, son epouse, dem(an-
deu)r aux fins de 1'exploit de Turlin du 9 mars p(rese)nt mois, con(tro)lle a Reims 
par Hourlier, le douze dud. mois. par Corpelet: 

Ft led. s(ieu)r Delasalle. partie saisie, deff(endeu)r par Delaistre, lad(i)te 
d(amois)elle Bertin saisissante par Corpelet; 

Guillaume Bailly. boucher, (comparan)t par Gelle; Jean Bapteste, bourgeois 
de Paris, Hidrosme Tillois et Claude Floquet, creanciers, opposans par Desaagcs. 

Le s(ieu)r Baillet, n(otai)re royal, dem(curan)t a Reims, creancier, aussy op-
posant par Hubert. 

La d(amois)elle Anne Desmolins. op(posan)te par Chappron. 
Le s(ieu)r d'Arzillieres du Four. op(posan)t par Chappron. 
A 1'audiance do ]a cause, le demandeur a dit qu'ayant estc etabli commissai-

re aux meubles saisis sur ledit s(ieu)r Delasalle a req(ues)te de ladite d(amois)el-
le Bertin, par exploit de Turlin et estant charge entre autres de vies quy dcperis-
sent, il noes auroit donne sa req(ucs)te affin d'avoir permission de vendre les el'-
fects saisis, ce que nous luy avions accorde suivant notre decret, en conseq(uen)ce 
duquel et suivant iceluy il auroit fait signifier la vente aux creanciers executants, 
op(posan)s et partic saisie. Mais ledit s(ieu)r Delasalle auroit forme opposition a 
lad(itt)e vente, ce quy auroit oblige ledit dem(andeu)r de ]'assigner par-d(evan)t 
Woos pour dcduire les moyen.s de cette opposition, ce qu'il est somme de faire 
et lesd. executants 

verso J 
oposants d'y repondre; ninon, et faute [deb deduire moyens valable, le dem(an-
deu)r soutient qu'il en doibt estre debouttc. En consequence passer outre a Ia ven-
te sy micux n'aime les creanciers luy Bonner sa dccharge, c'est a quoy it conclud 
et demande depens. 

P(arties) O(uies), nonobstant la remontrance dud. m(aitr)e Delaistre, nous 
avons led. s(ieu)r Delasalle deboutte de ]'oppo(siti)on forme a la vente des effets 
ausquels led. d(emandeu)r a ete estably com(missai)re. En conseq(uen)ce, nous 
avons permis aud. d(cmandeu)r de faire passer outre it lad. vente suivant notre de-
cret en datte du 25 fevrier dcrnier en le signiffiant aux executtans, executtez et 
opposants. Et est led. s(ieu)r Delasalle cond(am)nc aux depens que led. d(eman-
deu)r recouvrera co(mrn)e necessaire. /Signe/ Charnel. 
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Sentence qui condaunne soliclauremeut .lean-Remy de La Salle el Macleleiue 
Bertin n paver a Guillaume iJailly de Reims la sounmue de quarante-huit livres 
cli.v sols pour viancles a lui vendues et livrces pour leur subsistence et celle de 
lecur fcunille pendant six mois. Avant cl''v faire droit, atteudu sct prornesse de 
pavement, Madeleine Bertin clevra comparaltre et protester 

Reims, 27 mars 1716 

C. Inedit. Original sur papier aux armes de la Generilite de Chaalons, un feuillet. Arch.dép. Mai-
ne. De pet de Reims, 17 B 1130*. 

e'. Louis-Marie Aitoz. Arch. personnel/es, 11 Mi 655.5. 

Du vendredy, XXVII mars 1716. 
Entre dam(ois)elle Magdelaine Bertin"'. femme du sieur Jean-Remy Delasal-

le, conseiller du roy et son procureur en I'Hotel de ]a Monnoye de Reims, authori-
zc par justice a la poursuitte de ses droits, d(emand)resse, saisissante par Corpelet; 

Le sieur Jean-Remy Delasalle, deffendeur'", partie saisie, comparant par 
m(aitr)e Jean Delaistre. son p(rocureu)r; 

Ft Guillaume Bailly, m(aitr)e boucher, demeurant audit Reims, deffendeurs, 
opposans par m(aitr)e Gelle. 

A faute de deffendre par led. s(ieu)r Delasalle, faisant droit sur les conclu-
sions du bailly, le s(ieu)r Delasalle cond(am)ne a payer and. Bailly la so(mm)e 
de yua1ante-huit livres dix sols pour chaires a luy vendues et livrees pour sa sub-
sistance et celle de sa famille, pendant six mois et sur le 15 (novem)bre dernier 
et aux depens, taxez it (en blanc]. Et avant faire droit sur sa condamnation 
solid(ai)re reyuise contre Ia d(emandre)sse sur le fait pose par led. Bailly qu'elle 
a promis de payer lad. somme, nous avons ordonne qu'elle contestera et compa-
raitra au (premi)er jour. Depens a cet egard, reservez. [Sign eJ Charuel. 

" dresse par Corpelel. 6irrunrrn; au-dessus, en rnterligne, femme clu sieur Jean. 	"' eornpar, bdtonue. 
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Kequisitoire de Jean-Remv de Let Salle, proccu-eu du roi en la Monnaie ele 
Reims, pour cju'un,luge, acconrpugne du greffier ordincrire, Sc transporte a Sac'N 

pour prenc/re La deposition cle Jean-Baptiste Mar/at, curt% dudit lieu, dons le 
proces intente Q Georges Greniei: 

Reims, 31 mars 1716 

A. Incdit. Original sur papier aux arrnes de Ia Generalitc de Champagne. un feuillet. Arch. dip. 
Marne D) pht de Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie ARtoz, Arch. personnel/es, 7 1 1 Mi 6ti7, 3. 

Veu les intcrrobatoires du sitar Marlot, cure de Sacy, d'Elizabcth Boucher, sa 
servante domestique, et de Pierre Leroy, archer en Ia marechaussee de cette ville, 
1'exploit du vingt(iesm)e du courant fait par Magnan, deuem(en)t controlle Ie 
vingt-et-uniesme decd. mois et an, tout veu et considers et attendu que le sieur 
Jean-Baptiste Marlot, ancien cure de Sacy-la-Montagne, age de 37 ans ou environ 
et d'Elisabeth Boucher. age d'environ 34 ans, assigns par l'expl(oic)t susdatte ne 
s'est pas represente et que Ie sicur cure dud. lieu, son neveu, a declare que led. 
s(ieu)r Marlot, son uncle, est indispose et que c'est la raison pour laquelle it n'a 
pu comparoistre a l'escheance dud. expl(oi)t susdatte, je requiers pour le roy. qu'at-
tendu I' importance de la rnatiere et qu'i1 s'agit d'instruction et d'eclaircissement 
de vol de l'importance de celuy cy, qu'iI nous est connu que led. s(ieu)r Marlot. 
oncle, a la liberte de la langue pour s'esnoncer et de la main pour signer son nom, 
qu'un juge se transporte aud. lieu de Sacy, accompagne de notre gre.ffier ordinai-
re pour prendre la deposition du sieur Marlot, ancien cure dud., suivant nos conclu-
sions du treize du courant, circonstances et dcpendances et commission delivrdc 
en concequence, pour ensuitte le tout rapporte a sous et communique, etre requis 
cc qu'iI appartiendra. A Reins. cc 3 1' mars 1716 [Signs] De La Salle [puraphe j. 

/Signs de rappel] Cure dud. lieu de Sacy. Rature d'un mot approuve a la 
premiere ligne f Signs] De La Salle [purcrphe]. 
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A la requete de Jacques Arnouli. cornmisscrire aux rneithles saisis r°eellernent 
sur Jean-Remy cle La Salle, defencleur; et antres scrisissants, dont Madeleine 
Bertin, sa f'mme, vente des vans des vignes de Mailiv et des ineubles avant 
aphartenu a Jean-Reniv de La Salle, eondcrmne aux clepens. 

Reims, 3 cavril 1716 

C. In&lit. Original sur papier: un feuillct. 250 x 185 mm. Arch. clep. Marie. Dcpnl de Reims, 17 B 
1130. 

C. Louis-Marie AROZ, Arch. pei.vwi ielles. Ii Mi 656. 2. 

Entre Jacques Arnoult. dem(euran)t a Mailly, commissaire aux meubles sai-
sis sur le sicur Remy Delasalle, dem(euran)t a Reims, demandcur aux fins du plai-
doyer signifie aux procuretus ci-apres nommes par Varoquier. le 2 avril, p(rese)nt 
moil, en execution de notre jugem(en)t du 27 mars dernier. par Corpelet; 

Et Ie s(ieu)r Delasalle, procur(eur) du roy en la Monoyc de Reims, partie 
saisie, deff(endeu)r par Delaistre; 

La d(amois)elle Bertin. epouse separee quant aux biens dudit sieur Dela-
salle, saisissante par ledit Corpelet; 

Guillaume Bailly. boucher, dem(euran)t a Reims, op(posan)t par Gelle; Jean 
Bapteste. bourgeois de Paris; Hierosme 'hillois et Claude Fouquet, creanciets. 
oposans par Desaages. 

Le s(ieu)r Baillet. notaire royal. dem(euran)t it Reims, crcancier, op(posan)t 
par Hubert; 

La d(amoise)lle Anne Desmolins, vcuve du s(icu)r de Lapille, op(posan)te 
par Hubert; 

Le s(ieu)r d'Arzillieres du Four. op(posan)t par Masson. 
A 1'audiance de la cause le demand(eu)r a"' conclud aux fins de son plai- 
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doyer a cc que notre sentence du 27 mars 1716 soft execute nonobstant l'appel 
interjctte et sans prejudice si mieux n'aime les creanciers a yui it a denoncc 
l'appel Iui Bonner dccharge valable et la rembourser cle ses frail. C'est a quoy ii 
concluda demander depens. 

P(arties) O(uies), nous avons donne acte an d(emandeu)r de ses denoncia-
tions, aux executtants et opposants leurs declarations qu'ils se joignent a luy sur 
Ia req(ues)te, noes ordonnons que notre sentence du 27 mars dernier sera exe-
cuttee nonobstant lapel interjctte par led. s(ieu)r Delasalle, autres a interjetter et 
sans prejudice a la caution juratoire des creanciers privilegiez et yui oft 1'exe-
cuttante pour obligee. En consequence, seront les vies saisis acconduits en cette 
ville pour titre vendus au lieu ordinaire, prealablement remplis et tirez au Clair, 
en presence de Turlin qui a fait la saisie. Et a 1'cgard des autres meubles Woos 
disons yu'ils seront vendus un jour de dimanche dins le lieu drrd. Mai11y'". Et at-
tendu la difficulte de les enlever sans deperissement. est Ie s(ieu)r Delasalle 
condamne aux depens que led. commissaire recouvrera comme nccessaire les 
autres parties avec leers deuhs. [SignéJ Charnel [sotrlrgné J. 

Chess',, bi ronrre: Mailly, en on lieu. 

9 
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Rcquisitoire de Jean-Remv de La Salle, procureur du rot en /a Morrnaie cle 
Reims u Joseph Coquebert, juge-garde de indite Monnuie it 1'encontre de Jo-
seph Nicolle, inarchand orfZvre ci Chalons, pour titre assigne a corrrparaItre. - 
Ordonnance du jug>e-garde pour proceder n un nouvel interrogatoire et assigna-
tion a comparaitre. 

Reims, 18 avril 1716 

A. Inedit. Oriiinal sur papier. un feuillet, 245 x 158 nim. Arch. dep. Marine. Uep6t de Reines. 27 B 53. 

e'. Louis-Marie AROZ. Arch. persainelles. II Mi 684. 4-5. 

Veu le proces-verbal cy-dessus et attendu que les huit couteaux a manche 
d'argent en question stint deposes en n(ot)rc greffe par le sieur Truc suiv(an)t 
qu'il est plus amplement porte par led. proces-verbal cy dessus, je requiers pour 
le roy que commission snit dellivree pour faire assigner Joseph Nicolle, mar-
chand orphevre, dem(euran)t a Chaalons. pour venir par-devant noes en la 
forme ordinaire en pared cas requise et usitee, mardy prochain. deux heures de 
rellevee, reconnoistre lesd. huit manches d'argent a couteaux en question pour 
cc faire; le tout a nous rapporte et communique, titre requis cc qu'il appar-
tiendra. A Reims, cc dix-huit avril 1716. [Si,gne/ De La Salle. 

Veu Ic proces-verbal d'autre part et lc requisitoire du p(rocureu)r du roy, 
noun ordonnons que led. Nicolle comparoistra par-devant nous pour estre ouy et 
interrroge de nouveau; Tors duquel interogatoire les (lit huit manches a couteau 
deposes en notre grefe lui seront representes. A cette (fin) sera assigne a Ia dili-
gence du procureur du roy. a samedy prochain, vingt-cinq du prochain mois, 
deux heures de releve; pour quoy, commission lay sera delivre pour ensuite estre 
ordonne cc que de raison. Fait a Reims cc dix-huit du present mois et an, en ]a 
chambre de delivrance. ]Segue/ Coquebcrt JsouligneJ. 
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Proce s-verbal de Icy comparution a /'Hotel de lu Monnaie de Reims, de Je-
rome True, ecuvet, seigneur de Eaudereti; directeur du dixie,ne de ]a province et 
frontiere de Champagne, et representation des huit tnnnches d'argent 0 cou-
teaux a Itri vendus par Joseph Nicolle. Acre de presentation et de depot. Com-
mission Li assignation audit Nicolle. Ordonnance du juge garde de la Monnaie 
hour I'interroger a nouveau. 

Reims, 18 avril 1716 

A. Inedit. Original sur papier. Un feuillet, 245 x 158. Arch. dep. Marna. UepAn de Reims, 27 B 53. 

c'. Louis-Marie ARCH., Arch. per.sonnelles, II Mi 684, 4. 

Aujourd'huy, dix-huictieme avril mil Sept cent seize. dix heures du matin, 
par-devant noun, Joseph Coquebert, sieur de Bulain, conseiller du roy, juge garde 
de la Monnoyc de Reims, et m(ai)tre Louis Forzy, con(seill)er du roy, controlleur 
coutre garde de lad. Monnoye, en presence de m(ai)tre Jean-Rcmi de La Salle:", 
p(rocureur) du roy en lad. Monnoye, assiste de Guillaume Sutaine. notre greffier, 
est comparu Ic sicu r JcrOme Truc, ecuyer, seigneur de Fauderey, directeur pour le 
roy du dixieme des revenus de la province et frontiers de Champagne, dem(euran)t 
a Chalon, lequel nous a represents /'exploit a luy donne'' de Magnan, sergent royal 
en cette ville de Reims. a la requete du p(rocureu)r du roy en datte du 28`' nears der-
nier aux fins de representer les huict manches d'argent a couteaux a Iuy vendus par 
Joseph Nicolle, marchand orphevre a Chalons, et nous a dit que pour obeir a jus-
tice, it compare et represente les huict manches d'argent tels qu'ils ]uy ont este ven-
dus par led. Nicolle. De laquelle presentation it requiert acte et a ce que lend. 
manches d'argent luy soient rendus, apres que led. sieur p(rocureu)r du roy icy pre-
sent en aura pris communication. 

de La Salle pour delasalle. "' [En nrcrr;eJ de Magnan, sergent royal en cette vile de Reims ]Lf; 

parcrpheJ. 
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Le p(rocurcu)r du roy a dit qu'il requiert acte de lad. comparution du sieur 
True, de ]a representation par luy faite desd. huict tranches d'argent montces sur 
leurs couteaux et de cc qu'ils ne se trouvent charges d'aucune marque ny de Ni-
colle, ouvrier, ny du poincon de jurande, ny de celuy du controlle, se reservant 
cy apres et apres de depost fait dcsd. huict manches d'argent au greffe, a prendre 
teller autres conclusions que de raison. Sur quoy nous avons donne acte ausd. 
sieur True et p(rocurcur) de roy de la representation faite desd. huict manches 
d'argent monies sur leurs couteaux sur lesquels it n'y a ny marques ny controlle, 
lesquels seront deposes en notre greffe jusq(ues) a ce qu'il en slit ete autrement 
ordonne ce que de raison. 

f SignéJ Truc [seuligné], [Jean-Remy] De La Salle Jparaphel, L(ouis) 
Forzy [paraphe1. Coquebert (souligne], Sutaine [pa raphe1. 

/En incipit] 1716, avril 18`. [D'une au/re main] 18 avril. 

Veu le proci s-verbal cy dessus et attendu que les huit couteaux a manche 
d'argent en question sont deposes 

[Versa! 
en notre greffe par le sieur Truc, suiv(an)t qu'il est plus amplement portc par 
led. proces-verbal cy dessus, je requiers pour le roy que commission soil delli-
vrec pour faire assigner Joseph Nicolle, marchand orphevre, dem(euran)t a 
Chaalons, pour venir par-devant noun en la forme ordinaire en pareil cas require 
et usitee, mardy prochain, deux heures de rellevCc. reconnoistre lend. huit 
manches d'argent a cousteaux en question pour ce faire; et le tout a noes rap-
porte et communique. etre requis ce qu'il appartiendra. A Reims, cc dix-
huit(iesm)e avril 1716. ISigue j De La Salle /paraphe j. 

Veu le proces-verbal et Ie rcquisitoirc du procureur du roy, [Maitre Joseph] 
Coquebert, seigneur de Boulain, juge garde de la Monnoye do Reims, ordonnait ce 
meme jour que led. Nicolle comparaitrait pour etre interroge a nouveau Ie 25 avril. 



Refutation par Jean-Rennv de La Salle, procureur- dif roi en letMonnarie de 
Rc ims, <de 1 'enticre ab.surditc et fcrus.sete» des propositions par lesquelles Jo-
seph Nicolle tente de pallier Ia fy-crude yu'ii a comprise et de justifier ses preten-
dlles this de non -rece ou : 

Reims, 24 nvril 1716 

A. Ineclit. Original sur papier timbre aux acmes do hi (;eneralite de Champagne: deux roles, 248 x 
1$5 rpm. Arc/i. dep. Marne. Depot de Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie Aioz, An h. personne/les. I I Mi 682. 6 - 1 I Mi 683. 1-3. 

Entre Ie procureur du roy, demandeur. Et Joseph Nicolle, deffendeur. 
Ledit sieur procureur du roy a dit pour reponce aux moyens de pretendue 

fin de non-recevoir a luy signiffie le 18 mars dernier, que c'est mal a propos que 
Ie deffendeur pretend avoir este sunrpris d'estre acuse d'avoir vendu des manches 
d'argent a couteaux au sieur Truc sans y avoir apose le poingon de controlle, 
celuy dc sa marque particulicre, non plus que d'y avoir fait aposer celui de ju-
rande. puisqu'il n'y a rien de plus facil d'en juger autrement suivant I'informa-
tion qui est en notre greffe. tout ce dont it convient luy mesme par lesdittes in-
formations et les ecritures signil'fiees par son procureur pour peu que l'on 
veuille les confercr ensemble et y faire queIc ues attentions ny ayant personne de 
sy pert cclaire qui ne s'apergoive it ]a seulle lecture de touttes lesdittes pieces 
que malgre torts Ics termes et les detours de chicanne dont le deffendeur tache 
de palliere la fraude, elk n'est vraye et au fond que trop certainne. 

Et pour ILry procureur ce que dessus et luy faire toucher au doit et sans re-
pliques qu'il est tout a fait mal fonde en ses pretendues fins de non-recevoir par 
luy proposees par 1'acte susdattc, le demandcur croft qu'il luy soffit de refuter 
icy sculement les trois principales propositions sur lesquelles le defiendeur pa-
roit fonder principallement 

[Jo1.2J 
sesdittes pretendues fins Cie non rece oir. 
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Le deffendeur convient qu'il doit aposer a pareilles ouvrages que ccux en 
question sa marque particuliere, ce qu'il pretend faussement avoir fait, mais corn-
me le contraire se justifie facillement par Ic proces-verbal de depot du 18 avril 
present mois, Ic dernandeur estime inutil de s'etendre la-dessus plus Tong. Ainsy 
le demandeur se contentera par la preuve de l'enticre absurdite et faussetee, les 
deux autres propositions suivantes du deffendeur", de le confondre et de luy prou-
ver que c'est entierement le deffaut de science, de son devoir ou plustot de bonne 
volonte de 1'execution, lequel deffaut ne peut manquer de paroitre tres clairement 
et tres visiblement au moms eclairez. qui trompe Ic deffendeur sur les deux articles 
suivants, car it pretend par ses dittes ccritures susdattees: 

10 qu'en consequence de cc qu'il pretend estre abonne avec le fermier du 
controlle, sans cependant par le deffendeur stipuler par ses dittes ccritures de-
puis quel temps it est abonne, it est en droit d'aposer luy mesme sur touttes ses 
ouvrages le poincon de controlle tors et ainsy qu'il le juge a propos; 

20 que les manches a couteaux ne sont nullement sujets a la contre marque. 
Lesquelles deux propositions le demandeur soutient estre absolument fausse 

et absurder, autrement un particulicr orphevrc seroit juge et partic ou pour mieux 
dire. juge en sa propre cause, ce qui est absolumcnt faux. 

C'est pourquoy, le demandeur soutient pour reponce a la premiere proposi-
tion qu'un orphevre quoyqu'abonne avec lc 

JEol. 3] 
fermier du controlle est indispensablement oblige de soumettre et porter scs ou-
vrages au controlleur prepose, le poin4on du controlle ne devant jamais sortir 
des mains dudit controlleur, et par consequent, ne devant pas passer en celles 
d'aucun particulier orphevre et les ouvrages controlles devant estre enregistres 
sur le livre et registre du controlle selon I'ordre que ledit controlleur les recoil et 
y apose son poincon. Et le demandeur soutient qu'autrement et suivant la propo-
sition du deffendeur portec par son acte susdatte, le controlleur et les particuliers 
orphevres sont amendables Cl sujets aux peines portees par les ordonnances du 
roy a cet egard. laquelle proposition du deffendeur le demandeur estime estre 
une preuve certainne que le deffendeur a depuis longtemps perdu l'habitude, 
qu'il n'a peut estre jamais eu, de porter les ouvrages au controlle et qu'il a, au 
contraire, cello de les vendre sans estre marquees d'aucun poinyon susdit. 

Le dernandeur soutient. de mesme egallement faux, la proposition que fait 

" est. / i/ 5 ,tt. 
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Ie deffendeur par les ecritures susdattces que les manches a couteaux ne soient 
pas sujets a la contrernarque, car sans s'arester aux offres que fait le deffendeur 
de faire venir des certificats de Paris a ce sujet, cc que le demandeur estime ab-
solument inutil, tandis qu'il a une plainne et entiere connoissance de ce qui sy 
pratique et qu'il a en mains Ia regle ecritte portee par le reglement du 30 de-
cembre 1679 concernant ]a marque des ouvrages d'orphevrerie, laquelle ordon-
nance porte en termes expres a son article 471 et ce sont les propos fermes 

/Fol. 4J 
de laditte ordonnance, que le demandeur raporte icy pour justification entiere, les 
manches de couteaux seront marques au moms du n  ' poincon du maitre lequel ter-
me d'« au moms>> au lieu de celuy de « seulement>>, fort unite en plusieurs autres ar-
ticles dudit reglement, le demandeur soutient faire asses connoitre que l'intention 
de laditte ordonnance est que toes les particuliers orphevres soumettent des sortes 
d'ouvragcs au jugement des gardes pour. par eux, en faire tels essayes que de rai-
son et les contrernarquer s'ils le jugent a propos et s'ils sont forts asses pour sou-
frir leur poincon de contremarque: auquel cas de force a laditte soufrance le de-
mandeur soutient qu'ils sont contremarquables et torts sujets de droit au jugemcnt 
des gardes. Raisons pour lesquclles it soutient aussy le deffendeur devoir estre de-
boute de ses pretendus moycns de fin de non-recevoir et que sans y avoir egard it 
soit condamne aux peines portces par les reglements et ordonnances. Et faute par 
Iuy d'avoir marque lesdits ouvrages de son poincon particulier, fait controller ny 
fourni lesdits manches a couteaux a ]a contremarque ainsy qu'il en convient luy 
mesme par ses ecritures susdattees, it soit condamne en trente livres d'amende, et 
qu'il Iuy soft fait injonction a I'avenir de faire controller et soumettre tous ses ou-
'rages a la contrernarque et les marques do son poincon particulier sous plus 

grandes peines. /SignéJ Jean-Remy De la Salle. 
Signiffic comme dessus et bailie coppie a m(aitr)e Nicolas Bergeat, procu-

reLir de Joseph Nicolle, cc jourd'huy, vingt-quatriesme jour d'avril mil Sept cent 
seize, de relieve. [SignCJ Magnan. 

[En incipit fol. 1/24  avril 1716. 

poin4on du, en interligne. 



Uc5cre t de Jean-Renty de La Salle, procureur du vi en in Monnaie de 
Reines, ordonimut lu prise de corps stir Georges Grenier pour titre conduit clans 
les prisons rovales de in ville de Reines. 

Reims, 9 item 1716 

A. Inedit. Original sur papier aux arme.s de la Gdneralitd do Champagne: an role. 254 x 187 mm. 

Air/i. d 'p. Manse. Di pd dle Re im.c, 27 B 53. 
e'. Louis-Marie .Aimz. Arch. peuionirette.s, II Mi 687. 4-5. 

Veu le proces-verbal du p(remi)er mars dernier, notrc requeste en conse-
quence decrettee le deux(iem)e desd. mois et an; les sentences des Sept et 
neuf(iem)e desd. mois et an, nos conclusions du 13, le decret du 14`, I'informa-
tion en consequence du 21 et du 28` desd. rnois et an. nos conclusions du 31°, le 
dccret du p(remi)er avril, I' interrogattoire en continuation d' information, ccluy 
du dix-huit desd. mois et an et celuy du 21' dud. mois d'avril dernier cc qui m'a 
este communique. Veu et considcre, je continue de requcrir pour Ie roy confor-
mcmcnt a nos conclusions du 13` mars dernier ainsy clue d'abondant je fais par 
le present requisitoire, quc decret de prise de corps contre le 

(Verso] 
nomme Georges Grenier, accuse ainsy qu'il est porte par nos susdittes conclu-
sions susdattecs, pour iceluy titre conduit clams les prisons royalles de cette ville 
par le premier serpent, archer on huissier, sur cc requis pour cc fait et avons re-
yuis cc yu'il appartiendra. A Reims, cc neuf(iem)e may 1716. ISigni l De La 
Salle (parcyphe J. 

t:dlmond Rachelier ordonnait, de son cOtd. que <Gcorges Guarnier, bourgeois demeurant en cette 

ville, seriit assigns a con iparoir en personne,,  (9 mai 1716). 



81 

Rcquisitoire de Jean-Renty de La Salle, procur'eur drr ml en la Monnaie de 
Reinis, pour qu'il soil procede an recolcruerit et confrontation des ternoins et et 
I'esscri ponctuel de huii coutecnrx entaches do frcuide fiscale pour faire Ic rap-
port du titre et du poids desdites pieces. 

Reims, 9 nrni 1716 

A. lncdit. Original sur papier aux armes de Ia Gcncralite de Champagne. on feuillet. 252 x 187 mm. 
Arch. dip. Marnc. Deplii de Reim.r, 27 B 53: Iiasse 1716. 

C.  Louis-Marie Arzoz, Arch. personrnelles, II Mi 684, 6 - 1 I Mi 685, I 

Veu 1'interrogatoire du 14 mars dernier, nos conclusions du 16' et le decret et 
concequence du vingt-sept dud. mars dernier. le proces-verbal du 18` avril aussy 
dernier, nos conclusions dud, jour et le dccret et en concequence aussy du mcme 
jour. ]a sentence du vingt-cinq avril dernier et I'interrogatoire du meme jour, en 
concequence de tout cc qui m'a este communique, veu et considers, je requiers 
pour le roy qu'il soil procede au prcalable au recollement et confrontation des te-
moins cy devant entendus en la presente information et que Ia rep(rese)ntation des 
couteaux deposee en noire greffe leurs soit faitte: qu'a cette fin, comm(unicati)on 
nous snit dellivrce a cette fin"'. Et qu'apres les lames des huit couteaux deposees en 
n(oi)re greffe este ostees et scparees de leurs manches d'argent et que Ic mastic qui 
dolt etre en dedans desd. manches aura estc jette hors de maniere que ]'argent des 
manches snit en reste et soul led. argent desd. huit manches soft ensuitte pese 

[Verso] 
chacun separement, en presence dun juge et en lc noire. que proccs-verbal snit 
dresse desd. pesces et faittes par ]'essayetur de n(ot)re Monnoye et I'ancien 
garde de Ia Communaute des orphevres de cette ville pour, apres Ic serment par 
eux pretc en justice, ainsy qu'iI est usite en pared cas, de rapporter verite, essays 
en snit par eux aussy Fait desd. huit manches a couteaux scparement clans Ic ca-
binet ordinaire de noire hostel des Monnoyes de cette ville, aussy en presence 

En mnr-ie: qu'il soil procede au prcalable... soil dellivré <i cette lin. Reinre,'re darts le texte a La place 

qui 1181i correspond. 
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d'un juge et en la notre. pour apres leurs rapport fait du tiltre et du poid decd. 
huit manches a cousteaux, ainsy qu'il est en tel cas requis et usitc; et Ie tout a 
nous communique etre ensuitte requis ce qu'il appartiendra. Fait a Reims, ce 
neuf(vieme) may mil sept cens seize [Signs] De La Salle [paraphe]. 

Summation de Jean-Remv de La Salle, procureur du rot en lcr Monnaie de 
Reims, 'm Nicolas Bergeat, procureur de Joseph Nicolle, de se trouver ei l'au-
chence de I Hotel de la Mouncrie, a in dale fixee, pour se voir debouter de la 

preteuclue fin de non-recevoir• et proceder enSUite au recflheflU?ft et (1 IQ cunj),011- 
tation des temoins, a I'essai des huh' manches d'argent ct contremar-que et r•e-
pondre et proceder cornrne de raison atcx fins de depens. 

Reirrms, 11 rnai 1716 

A. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Gcncralitz de Champagne: un feuilIct, 193 x 127 

nim. Arch. deli. Marne. Dipot de Reims. 27 B 53. 

c . Louis-Marie Aito7., belt. per.s'onnellcs, ii Mi 682. 4-5. 

A la requeste de monsieur le procureur du roi de la Monnoye de Reims, y 
demeurant, soil signiffie et deument fait ascavoir a m(aitr)e Nicolas Bergeat, 
procureur de Joseph Nicolle, marchand orphevre, dem(euran)t a Chaalon, que 
]edit sieur procureur du coy poursuivera 1'audiance sarnedy prochain, deux 
heures de relevee, en 1'Hostel de ]a Monnoyc de cette vile en ]a chambre des 
delivrances, le sommant de s'y trouver pow-  s'en voir debouter de Ia pretendue 
fin de non-recevoir, pretendant quensuitte iI sera precede aux recol]ements et a 
Ia confrontation des tesmoingtz et ensuitte a ]'essaye des huffs manches d'argent 
a contremarque dont est quatroze ' et en outre repondre et proccder comme de 
raison atfin de depens. Dont acte /Signs] De La Salle /parapheJ. 

Fait et siiniffie comme dessus 
(Versa] 

a m(aitr)e Nicolas Bergeat, procureur de Joseph Nicolle, ce jourd'huy, unziesme 
may mil six cent seize /Signej Magnan. 

' La contremarquc serait-ctle: quatre roses? 



m 

Recherche etImoCes-vverbal cl'enquEte cur le domicile de Georges Grenier; u 
def iut de Mctgnan, huissier; par Jean-Resnv de La Salle, procureur du rot erg la 
Monnaie de Reims. 

Reims, 15 inai 17/6 

A. lnedit. Original sur papier timbre aux arrces de la GCneralith de Champagne; un fcuillet. 235 x 
175 inin. Arch. de Reims. Depot de Reims, 27 B 53. 

e. Louis-Marie Arcot. Arch. personnel/es. II Mi 687. 2. 

Nous, conseiller du roy et son procurcur en la Monnoye de cctte ville de 
Reims. certifie a qui it appartiendra, que cc jourd'huy. vendredy". quinziesme 
may, de rellevc, nous estant transporte en la rue des Anglais de cette ville de 
Reims, et nous estant enquis a la porte d'une petitte maison au-dessus de la-
quelle porte de maison pend aujourd'huy un bouchon servant d'enseigne pour 
un cabaret a vendre vins, laquelle maison est joignante et dependante de Celle en 
laquelle loge presentem(en)t monsieur Bernard Bonedent et enqueste aussy des 
voisins, ce qu'estoit devenu le nomme Georges Grenier qui y demeuroit cy de 
vant. it auroit este fait reponse qu'il y avoit bien environ quatre mois qu'il n'y 
demcuroit plus; que led. sieur Grenier s'en estoit alle hors du pays, et que sa 
femme et ses enfans s'etoient retirees chez le pere dud. Grenier dem(euran)t en 
cette ville an bourg Saint-Denis, vis-a-vis l'hospital S(ain)t-Marcoul, dont, et de 
tout cc que dessus avons dresse n(ot)re p(rese)nt proces-verbal au deffaut par 
Magnan, huissier, d'avoir voulu dresser le sien de tout ce que dessus quoyque 
iceluy ease commando plusieurs foil, pour iceluy n(oi)re proces-verbal nous 
servir et valloir ainsy quo de raison les fours et an susdits. 

/Signet De La Salle. 

vendredy. en interligne. 



Deboute de ses derrurudes et appellaticrrts .cur re yttete de Jacques Arjtoult, 
conrnrissaire des biens saisis, demandew; Jean-Rernv de La Salle, hrocureur clu 

roi en Ia Monnaie de Reims, partie saisie, tiefendeitr, est condamne a la vente 
des vies de Mail/v et Iles ineubles lui avant appartenu. 

Reims, 15 mar 1716 

C. Incdit. Original sur papier; une page, 253 x I85 mni. /trch. dcp. Marne. Depot de Reims, 17 B 
1130*. 

c'. Louis-Marie At oz. Arch. personnelle.c, II Mi 65(i. 4. 

Vendredy, 15 may 1716. 
Entre Jacques Arnoult, dem(euran)t a Mailly, commissaire aux meubles et 

vins saisis sur le s(ieu)r Remy Delasalle, demandeur, en execution de noire juge-
ment du trois avril dernicr, par Corpelet. 

Ft ledit s(ieu)r Delasalle, procureur du roy en I'Hotel de Ia Monnoye de 
Reims, y dem(euran)t. partie saisie, cleff(endet.r)r et demand(eur) aux Dins de ses 
plaidoyers signifies les six et Sept du present mois, par Delaitre; 

La d(amoise)lle Berlin, epouse " separee quant aux biens dudit s(ieu)r Dela-
salle, saisissante par ledit Corpelet; 

Guillaume Bailly, boucher dem(euran)t a Reims, oposant par Gelle; Jean 
Bapteste, bourgeois de Paris; Jcrosme Tillois et Claude Fouquet, oposans par 
Desaages; le s(ieu)r Baillet, oposant par Hubert; 

La de(moise)lle Anne Desmolins, v(euv)e du s(ieu)r de Lapille, op(osan)te, 
par Chappron. 

Le s(ieu)r Blanchon d'Arsillieres, op(osan)t par Masson. 
P(arties) O(uies), nous avons donne acte aud. Arnould de ses dcnonciations 

aux executtant et opposans. Lecture faite de notre sentence du 3 avril dernier, 

" dudit, hutorme. 



54 	 DOCUMENTS 	 269 

ensemble de l'original de 1'exploit d'executtion fait par Turlin le 5 (decem)bre 
precedent Cl de la procuration de Diarnault du 26 fe(vrie)r suivant, sous avons 
le dernandeur dcboutte des dernandes formes par les plaidoyers des 6 et 7 du 
p(rese)nt mois et ordonnons que notre sentence sera executte nonobstant opposi-
tion ou appella(ti)on quelconques et sans prejudice. Et est led. s(ieu)r Delasalle 
cond(am)ne aux dcpens que led. conimissaire recouvrera comme necessaires et 
]es autres partyes avec lours deubs. /Signé/ Charucl. 

85 

Acre n lean-Baptiste Meet, c-cuver, seigneur de Louvergnv, gentilhorntne or-
clinctire de let duchesse d'Orlc cues, du depot de quatre milie livres, en especes re-
fortnees ei assignation aux parties, dons Made Leine Bertiti, , ferntne separ e quant 
aux biers de Jean-Remv de La Salle, pour proceder ct 1'ordre et distribution dit 
prix des ineubles saisis sur Jean-Re,nv cic La Salle et des deicers represents 
par J can -Baptiste Meet. 

Reines. I5 may 1710 

C. Incdit. Original sur papier aux arnres do Ia Gereifleld de Champagne: unc page. 25; x 1 h5 mnr. 
Arch. dep. Marne. Dc'pdt de Reims. 17 B 1 1 30. 

C. I.ouis-Marie AR L. Arch. her.conrnelles. II Mi 656. 3. 

Du vendredy, 1.5 may 1716. 
En(tre) d(amoise)lle Madeleine Berlin, fem(m)e separee quant aux biens 

d'avec m(aitr)e Remy Delasalle, son mare. authorizee (par) justice, d(emandr)es-
se, saisissantc suivant !'exploit do Turlin. serpent, du 27 novernbre 1715, dument 
con(tro)11e a Reims. signe Hourlier, (par) Corpelet; 

Jean-Baptiste Moet, escuycr, seig(neu)r de Louvergny, grentilhomme 
ord(inai)re de son Altesse rovale Madame. duchesse ('Orleans, deff(endeu)r, ad-
journe pour faire foy et vuider ses mains de cc ciu'il doit audit s(ieu)r Delasalle 
et d(emandeu)r en req(ues)te suivant son plaidoyer (signi)ffie Ic 8z du present 
mois, (par) Savart: 

Ledit m(aitr)e Remy Delasalle, con(seill)er du roy en I'Hostel de la Mon-
note de Reims, y dem(euran)t, partie saisie, deff(endeu)r (par) Delaistre; 
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Le s(ieu)r Jean Bapteste, bourgeois de Paris: Jerosme Tillois et Claude Fou-
quet, opposant (par) Desaages; 

M(aitr)e (Claude) Baillet, not(ai)re royal a Reims, opposant (par) Hubert; 
D(anoise)lIc Anne Desmolins. veu(ve) du sieur Lapille, vivant, no(tai)re 

royal a Reims, opposante (par) Chappron; 
Et Ie s(ieu)r Remy Blanchon, sei(gneu)r des Fours, de la ville de Fisme, 

dem(euran)t a Reims, (par) Masson; 
Nous avons donne acte au s(ieu)r de Louvergny do la representation par Iuy 

p(rese)ntement faite sur le bureau. deniers a decouvert, du dcpost de quatre 
mule livres en nouvelles espcces reformees, avec l'augmentation, et de ses 
offres de les dclivrer a qui it sera ordonne en retenant ses frais; et cc requerant, 
procedder par devant nous a 1'ordre et distribution taut du prix des meubles 
vendus sour led. s(ieu)r Delasalle, partye saisie, que du depost. A cette fin, avons 
donne assigna(ti)on aux partyes pour faire led. ordre au lundy, 25 du p(rese)nt 
mois de may, une heure de relevee, en notre hotel, pendant lequel temps les 
creanciers opposans c(ommu)niqueront leurs titres a maitre Corpelet. p(rocu-
reur) de la saisissante. [Signet Charnel. 



it 

Requisitoire tle Jean-Rennv cle La Salle, frrocureier du roi en In Monnaie de 
Reims, pour que decret cle prise cle corps soil clecerne contre George Grenier et 
titre conduit dons les prisons ro ales de in rifle cle Re/ins et pr-ocede incesscrrn-
ment all recolenrent cle toils les teroins, et, le ens cc/leant, leer confrontation 
auclit Grenier, accuse. 

Reims, 16 mai 1716 

A. Inedit. Original sur papicr; un feuillct, 250 x 187 mm. Arch. dep. Marne. Depot de Reims. 27 B 
53; liasse 1717. 

e'. Louis-Marie Aim7., Aral. pe r.vonnelles, 11 Mi 689, 4. 

Veu le proces-verbal de p(remie)r mars dernier. touttes les informations 
en consequence, et aussy I'interrogatt(oi)re du l4,  may presente annee preste 
par Georges Grenier, accuse, ajourne personnellement suivant le decret du 
neuf(ieme) du courant et tout cc qui nous a este communique, vu et considcre, 
nous requerons pour le roy ainsy Clue nous avons cy devant plusieurs fois fait, 
par nos conclusions precedentes et cc attendu et avec d'autant plus de raisons 
queled. 
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Georges Grenier nest plus domicilic et a rompu son domicil de Ia rue des An-
glois on it demeuroit cy devant et avant le delict dont est question commis, mais 
des le commencement de ]a p(rese)nte procedure s'est evade vers la fronticre 
pour passer en terre etrangere, de maniere que le sergent charge de notre com-
mission n'a pu donner ('exploit d'ajournement personnel dud. Grenier qu'a sa 
femme trouvee et refugiee chez son beau-pore, Robert Grenier, demeurant en 
cette ville, vis-a-vis S(ain)t-Marcoult, au bourg S(ain)t-Denis. Ainsy par ces rai-
sons et autres resultantes des informations cy dessus alleguees, nous continuons 
de requerir. ainsy que dit est cy dessus, que decret de prise de corps soit dccerne 
contre led. nommc Georges Grenier, accuse, pour iceluy etre conduit dans les 
prisons royalles de cette ville, que d'ailleurs it soit incessamment procedde au 
recollement de tous les tesmoins cy devant entendus et si le cas y eschoit a la 
confrontation desd. tesmoins aud. Georges Grenier, accuse. Qua ces fins com-
missions nous soient dellivrces pour cc faire. Et le tout avons communique et 
par nous requis cc qu'il appartiendra. Fait a Reims, cc seiziesme may 1716. 
/Signe J Delasalle [paraphe]. 

Protestation el plainte de Jean-Reniv de Lo Salle, procitreur du rot en La 
Monnaie de Reins, contre la lenteur de l'execution des conclusions chc 16 rnni 
1716 et les torts et griefs a liry Lairs Bans le cours ei instruction de la procedure. 
Procès-verbal v est joint et le tout horte par Itri nnênne devant le lu,;e de Icy 
chainbre des delivrances de /'Hotel de la Monnaie. 

Reims, 1 S juin 1716. 

A. Inedit. Original sur papier; deux feuilles, 255 x 180 min. Arrh. c1cp. Marne. Depth (le Reims, 

27 B 53; liasse 1716. 

c'. Louis-Marie AROz, Arch. pe /-Sol1IWI es. 11 Mi 687, 6. 

Veu derechef touttes les pieces mentionnces en nos conclusions du sei-
ziesme may d(erni)er, veu aussy I'interrogatoire en continuation d'information 
du trois(iesm)e des p(rese)nts mois et an. le proces-verbal du cinq(uiesm)c et les 
interrogattoires dud. jour et ceux du onziesme des p(rese)nts mois et an; et tout 
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ce qui m'a este com(muni)qué, veu et considcre, je declare que je perciste dans 
tout le contenu en nos conclusions dud. jour. I6 may d(erni)er, attendu qu'elles 
n'ont encore estc decrettees, protestant cependant les avoir mises entre les mains 
de m(aitr)e Guillaume Sutaine, n(ot)re greffier ordinaire, led. jour, seiziesme 
may. et  en avoir toujours depuis demande avec beaucoup d'instances le decret 
jusques an temps et jour de ]'exploit donne par Magnan au sieur Lagoille, treso-
rier directetur de cette Monnoye, de quoy nous protestons porter nos plaintes a 
qui et par dev(an)t qui it appartient d'en connoistre pour les torts et griefs a nous 
faits dans le cours et instruction de cette procedure. Et en outre, declarant que 
pour justiffication de nos demandes portees en nos conclusions susdattees, nous 
joignons a ces presentes n(ot)re proccs-verbal du quinziesme may d(erni)er, pro-

testant le tout porter nous-meme an p(remi)er jour de cette semaine devant le 

juge en la chambre des dellivrances de ]'Hostel de ]a Monnoye de cette ville. 
Fait a Reins, ce 1.5` juin 1716. JSneJ De La Salle JparapheJ. 

• 

Protestations ct plainte de Jean-Rennv de La Salle con ire le siear Lugoille, 
iresorier directetc-  de in Monnaie de Reims, pour les torts et griefs dans le coors 
et instruction £1 'one procedure et justification de sex demandes. 

Reims, 15 join 1716. 

A. Inedir. Original sur papier aux armes de ]a Gcneralite de Champagne; un feuillet. Arch. drp. 

Marne. Depot rle Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie Aizoz, Arc/i. personnel/es, II Mi 687. 6. 

Led, jour. seiziesme may, et en avoir toujours depuis demande avec beaucoup 
d'instances le decret jusque au temps et jour de ]'exploit donne par Magnan au sieur 
Lagoille, tresorier directeur de cette Monnoye, de quoy nous protestons porter nos 
plaintes a qui et par dev(an)t quill appartient d'en connoistre pour les torts et griefs 
a nous faits dans le cours et instruction de cette procedure, et en outre declarant que 
pour justiffication de nos demandes portees en nos conclusions susdattes, noun joi-
gnons a ces presentes n(ot)re proces-verbal du quinzienle may p(remi)er jour de 
cette semaine devant Ie juge en In chambre des delivrances de ]'hostel de la Mon-
noye de cette ville. Fait a Reims, le 15'' join 1716. JSigneJ De La Salle fpurapheJ. 



Decret Lie Joseph Cocquebert, seigneur Cie Boo/in, ordo n2arlt d/e repE ter le pro-
cl s-verbal de visite et d 'essai des huh t marches d'argent a couleai.r.x par des experts 
rzommes d'ofjirce, en presence de Joseph Nicolle dement assigne a eel c/jet, apres la 
commission dui liii sera delivree. Signification et copie ca Bergeal procureur: 

Reines, 17 juin 1716 

A. Incdit. Original sur papier aux armes do la Generalitc de Champagne: un role, 127 x 187 nmi. 
Arch. dep. Marne. Depnr cie Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie AROz. Arch. personnel/es. II Mi 681. 6. 

Extrait des registres du greffe de la Monnoye de Reims. 
Du mercredy, dix septiesme juin mil sept cent seize, trois heures de relevee. 
Entre le p(rocureu)r du roy, demandeur, en exdcu(ti)on du jugement rendu 

Ie vingt-six avril dernier, decret du douzieme may dernier et jugement du sei- 
zieme dud. moil de may et acte signifie Ic jour d'hier, comparant en personne. 

Et Joseph Nicolle, marchand orphevre. demeurant a Chalons, deffendeur. 
A 1'appel de la cause, ouy sur ce le p(rocureu)r du roy, nous avons donne de 

faire contre led. Nicolle et m(aitr)e Bergeat son p(rocureu)r, pour le profit duquel 
avant faire decret avec conclusions du p(rocureu)r, nous avons ordonne que le 
proces-verbal de visite et d'essay des huict manches d'argent a cousteaux sera re-
pete par les experts nommes d'officc on presence dud. Nicolle: lesquels experts et 
Nicolle seront duement assignes pour etre repetes conforme(men)t a la diligence 
du p(rocureu)r du roy et prendre commission a ley delivre pour ensuite le tout etre 
communique au p(rocureu)r du roy: et apres ses conclusions, deffences et pieces 
justificatives et le tout mis en nos mains, e-tre decide ce que de raison. Fait et ren-
du on ]a chambre des delivrances do la Monoye de Reims par noes, Joseph Coc-
quebert, sieur do Boulain, con(seill)er du roy. juge garde de lad. Monnoyc, lesd. 
jour et an que dessus. Et a led. Coquebert signe sur ]a minute des presentes. 

Fait et delivre par moy, greffier soubsigne, (Signéj Sutaine ]paraphe]. 
[Sur-  la mange gauche] Signiffie et donne copie a m(aitr)e Bergeat, procu-

reur de Joseph Nicolle, ce jourd'huy, vingt-six join mil sept cent seize [Signc,I 
Magnan jparaphe J. 
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Signification par .lean-Remv de Lei Salle, procureur du rot en la Monnaie 
de Reims, a maitre Nicolas Bergeat, procureur de .Joseph Nicolle, de la pour-
suite de l'midience par-devant les jiiges gardes de lctdite Monnaie a 'ec remise 

des pieces du proces entre leurs mains pour clonner an jugernent def'initif, rant 
en sa presence cu en son absence. 

Reims, 17 juin 1716 

A. Incdit. Original sur papier aux acmes dc la Generalite de Champagne: un feuillet, 127 x 187 

nim. Arch. dep. Marne. Depot de Reims, 27 B 53: liassc 1716. 

e'. Louis-Marie Aitoz, Arch. per.connelles, II Mi 682. 2-3 

A la requeste de monsieur le procureur du roy de la Monnoye de Reims. 
Soit signiffie a m(aitr)e Nicolas Bergeat, procureur de Joseph Nicolle, que" 

demain, dix-sept join, deux heures de relevice, it poursuivera I'audiance par-dc-
vant messieurs les juges garden de laditte Monnoye pour voir dire que les pieces 
du proces dudit Joseph Nicolle seront mises en leurs mains pour sur icelles estre 
donne un jubement deffinitif; lily declarant qu'il y sera procede tant en presence 
qu'a son absence. Dont acte. [Signc] De La Salle (parcrphe 1. 

Fait et signiffic comme dessus a m(aitr)e Nicolas Bergeat. procureur 
IVerso/ 

de Joseph Nicolle, par moy, huissier royal, soussigne le seiziesme join mil sept 
cent seize. parlant a son clers. [Signet Magnan. 

[In fine en mauve:] Rature approuvee. pour le dix-sept juin, present mois. 

[SignéJ De La Salle. 

samecly prochain, Wtaane; dernain, dix Sept Juin, en interline. 
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Signification pr Jean-Retntii cle La Salle, procureur du roi cle in Monnnie 
de Reims, d Crepin Boulard, procureur de Georges Grenier; qu'il sera procede 
aux rcecolcment et confrontation des teifleins entendus en /'information faite 
(ont/5 ledit Greater: fll,genlent sera rendu tan! en presence qu'en absence. 

Reims, 20 join 1716 

A. lncdit. Original sur papicr timbre aux armes de la GcneraIitc de Champagne; un fcuillet, 135 x 185 
mat. Arch. dip. Muene. D) pat de Reims, 27 R 53: liassc 1717. 

C'. [.Dais-Marie As.oz, Arch. personnel/es. 1! Mi 688. 3. 

A la requests de monsieur le procureur du roy de Ia Monnoye de Reims, 
snit signiffie et deubment fait ascavoir a m(onsieu)r Crepin Boulard, procureur 
de George Grenier, cy-devant commis employe aux ouvrages de la Monnoye de 
Reims, deffendeur et accuse qu'il poursuivera 1'audiance mardy prochain, deux 
heures de relevee en ]a chambre des delivrances pour voir dire qu'il sera pro-
cede aux recollernent et confrontation des tesmoingts qui ont estes entendus en 
intormati(on) faite contre ledit Grenier, luy declarant que. faute de comparoir, 
ledit jugement sera rendu tant en presence qu'absence. Dont acte. 

[Signe] De La Salle [paraphe]. 
Signitfie comme dessus a m(aitr)e Crcpin Boulard, procureur de Georges 

Grenier. par mon huissier, soussigne, parlant a son clerc, ce jourd'huy, ving-
tiesme join mil Sept cent seize (SigmCl Magnan. 
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Signification par Jean-Reinv de La Salle, procureur (In roi de /a Monnuie 
(le Reims, r Crel in Boulard, procureur de Georges Grenier, de In sentence 
rendue par les juges gardes de La Monnaie, sans qu'il puisse se dispenser 
duller aux recolernent et confrontation des tenroins. Protestant de relever 
I'appel pour les torts et griefs cr lui faits par-devant la Cour cr 1(1 procedure. 

Reines, 26 join 1716 

A. Incdit. Original stir papier aux arrnes de la Generalize de Champagne; deux feuillets, 193 x 125 

nun. Arch. dép. Marne. Depht de Reims, 27 B 53. 

e'. Louis-Marie AROZ, Arch. personnel/es, II Mm 682. 2-3. 

A la requeste de monsieur le procureur du roy de Ia Monoyc de Reims, snit 
signiffic et deubment fait asçavoir a Crepin Boulard. procureur de Georges Gre-
nier. qu'il ayt, par ces presentes de la sentence rendue le mardy vingt-trois du 
present mois par messieurs les juges gardes de ]a Monnoye de Rcims, pour les 
torts et griefs qu'il dcduira au temps et lieu par-devant nos seigneurs de la cour 
des Monoyes a Paris. protestant que le recollement et confrontation qui va 
est(re) ne pourra fury nuire ny prejudice, attendu que laditte sentence port(e) ex-
pressement qu'il seta passe outre audit recollement et confrontation, nonostant 
opposition ou appellation quelconque et sans prejudice, attendu qu'il s'abit 
d' instruction. Pourquoy ledit sieur demandeur estime, qu'attendu lesdittes 
causes portees en laditte sentence. it ne puis se dispenser d'aller avant ausditz 
recollement et confrontation. sans que laditte procedure puisse nuire ny prejudi-
cier a ses droits. Protestant de relever ledit ape] dins Ie temps de 

[Verso] 
I'ordonnance pour les torts et griefs a lay faits par-devant la cour de laditte procedu-
re que par laditte sentence. Dont acte. [Signéj, De La Salle fparaphe]. 

Fait et signiihie comme dessus a m(aitr)e Crepin Boulard. procureur, par Lon-
buet, son clerc, cc jourd'huy, vingt-six(iesme) juin mil Sept cent seize. fSignCj 
Magnan. 

Cont(tro)Ile a Reims, cc 27` juin 1716. Gratis. [Signe] Remy fparophe]. 
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Cause entre Pierre Jolly, loueur de carcasses, demandeur, contre Jean-
Reruv de La Salle, procureur cm u roi en la Monnaie de Reims, dcJenclecu: Sen-
tence du bailli de Reims qui condainne le defcndeur a paver au demandeur la 
somme de 546 ii ices et les into rots de la clite somme at.nsi yue les depeus. 

Reims, 27 novembre 1716 

A. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Ccncralitc de Champagne; une page. 255 x 185 nom. 
Arch. dc>p. Marne. D) pru de Re irns, 17 B 1130*. 

Entre Pierre Jolly, loueur de ̀ ° carosses, demeurant a Paris, demandeur, com-
parant par m(aitr)e Gabriel Desaages, son procureur. 

Et m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, conseiller et procureur en la chambre de 
la Monnoye de Reims, demeurant aud. Reims. deffendeur, adjourne par exploit 
de Colin, sergent, du treizieme aoust dernier, controlle aud. Reims le septicme 
dud. mois, signe Remy, deffaillant. 

A I'audiance de la cause le dernandeur a conclud aux fins de son exploit a 
cc que non adjugeant le proffit du deffaillant par luy obtenu contre le sieur def-
fendeur Ie septieme du present mois, led. sieur deffendeur soit condamne luy 
payer la somme de cinq cens yuarente-six livres qu'il luy doibt pour les causes 
portees par son billet a ordre du douze juillet 1715 deubement controlle, tenu 
pour reconneu par notre jugement contenant led. deffault dud. jour, septieme 
dud. mois d'aoust, ensemble l'interest de ]ad. somme a compter dud. jour, troi-
zieme dud. mois d'aoust dernier, et aux cfepens. 

Nous, lecture faite du billet a ordre du s(ieu)r deff(endeu)r du 12 juillet 
1715, d(eu)ment con(trol)1c, mCme du deffaut obtenu contre led. s(ieu)r 
deff(endeu)r par Ie d(emandeur) le 7 aoust dernier et en ajugeant le proffit dud. 
deffaut, faute par led. s(ieu)r deff(endeu)r de comparoir. faisant droit sur les 

chev, bdtonnc. 
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conclusions du d(emandetur), avons led. s(ieu)r deff(endeu)r cond(am)ne luy 
payer Ia somme de cinq cent quarante six livres portee aud. billet tenu pour re-
connu de luy par nostre jugtement portant led. deffaut dud. jour, 7 aoust dernier, 
ensemble ]'int(eres)t de lad. so(mme) a compter du jour de la demande; et 
cond(am)ne aux depens, taxez a [en blanc]. /Signet Charuel. 

Interdiction ai .Iean-Renry de La Salle, pmcur-eur du roi en In Monnaie cic 
Reims, de toutes actions et functions civiles et sa raise en reclusion, clans une 
conurnmautl n la diligence cle maitre Nicolas Masson, son curateui; on clans 
une maison de clot/Ire choisie par ses freres. 

Reims, 15 fevrier 1717 

L. « VIzmoire porn Damoiselle Marie-Magdeleine Berlin. femme separee quant aux hiens de M,  
Jean-Remy de La Salle. procureur du Roy en la Monnoye de Reims...» . Bihl. Nationale. Pieces 

origiioles, 2615 (58.188: De La Salle de Reims, p. 2). 

Edit. F. Leon-de-Marie Aimz, Coll. Cuhierc Icrsollic'n.o 41 , p. 263. n 6. 

Le 15 fevrier 1717, en Ia Chambre du Conseil du Presidial de Reims, it est 
donne acte au Procureur du Roy et ausdites parties de leers cornparution, dires, 
avis et requisitions. En consequence, ledit sieur Jean-Remy de La Salle est in-
terdit de toutes actions et fonctions civiles. I1 est ordonne qu'il sera remis en re-
clusion a la diligence du curateur — Nicolas Masson — dans une communaute 
si faire se peut, ninon dans une maison de reclusion cloture qui sera choisie avec 
lesdits sieurs, ses freres, ou ses pensions et entretenemens seront payez par 
lesdits sieurs de La Salle et Maillefer, chacun pour un quart, et que les enfants 
resteront a ]a demoiselle leur mere, suivant ses offres. 
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Pierre Jolh, loueur de ccrrrosses, dernandeur, contre rn(aItr)e Nicolas Masson, 
procureur au bail/age de Reims, curateur a In personne de nn(aFtr)e Jean Remv de 
La Salle, procureur du roi en Icr Monnaie de Reims, defencleur Avant de faire droit 
u la diligence du demandeur; Madeleine Berlin, femme de Jean-Rernv de La Sal-
le, sera entenclue. 

Re inns, 16 avril 1717 

A. Inedit. Original su r papier: un feuillet. Arch. de p. Maine. nep&t de Reim.s, 17 B 113F". 

e'. Louis-Marie ARoz, Arch. pe rsoinneltes, II Mi 657, 3. 

Entre Pierre Jolly, Ioueur de carosses, demeurant a Paris, demandetu•, com-
parant par m(aitr)e Gabriel Desaages, son procurreur: 

Et m(aitr)e Masson, prod reur en cc Siege, dem(eurant) a Reims, au nom et 
comme curateur a la personne et aux actions de m(aitr)e Jean-Remy Delasalle. 
con(seill)er du roy et son procureur en I'hostel de la Monnoyc dud. Reims, y 
dem(euran)t, deff(endeu)r, adjourne par exploit de Colin, sergent, du dix du 
p(r)esent mois controlle a Reims le XIII et signe Remy. comparant par m(aitr)e 
Jean Savart, son p(rocureu)r. en personne. 

P(arties) O(uies) apres les denunciations du d(emandeur) que les heritages 
affectcz a son deub et qui sont sa seurete et neanmoins les vignes du terroir de 
Mailly sont restez incultes et sont actuellement negligees de fawns a ses som-
mations an deff(endeu)r d'en prendre le soin. meme des protestations de cc 
vendre, garent du deppensement d'icelles et les reponses du deff(endeu)r qu'il 
n'est curateur qu'a la personne et aux actions du s(ieu)r Jean-Remy Delasalle ct 
n'a point I'administra(ti)on de ses biens mais que c'est d(amoise)lle Magde-
laine Bertin, epouse dud. s(ieu)r De La Salle, a laquelle la curatelle et la regie 
desd. biens a ete dCfCrCe avec faculte d'en disposer pour le prix estre employe 
all payernent des dettes de son marit, suivant l'acte du 15 fevrier dernier, et que 
c'est a elle a prendre he soin desd. vignes et a les faire façonner. Pourquoy led. 
deff(endeu)r proteste au contract que les somma(ti)ons et protestations du 
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d(ernandeu)r ne pourront lily nuire ny prejudicier ny l'engagger dans aucune ga-
rcntye; desquelles denonciations, somma(ti)ons, protestations et reponses nous 
avons donne acte aux partycs sans prejudice auxquelles et a leurs droits respec-
tifs. Lecture faite dud. acte du 15`' lev(rier) Bernier, nous avons ordonne, avant 
faire droit, que lad. d(amoise)lle Magdelaine Bertin sera appellee a la diligence 
du d(ernandeu)r pour entendre taut a sa demande qu'a send. somma(ti)ons 
et protestations; tous do(mm)ages, interests et dcpens reservez. [Signe] Barrois. 

Cause entre Pierre Jolly, loueur de carrosses, deinanclew; contre Nicolas 
Masson, curateur de Jean-Rernv de La Salle, procureur die roi en la Monnaie de 
Reims, et Marie-Madeleine Bertin, fenzn2e separee de biens de Jean-Rainy de La 
Salle, clef endears. Sentence dtr bailli de Reims dui condarnne les dcfendeurs a 
paver au dernandeur la somrne de 546 litres au principal, avec les intcrets, cells 
de 32 litres 15 sols 3 deniers pour les depens de la sentence, et encore 16 livres 
4 sols 6 deniers. 

Reims, 21 mai 1717 

A. Incdit. Original sur papier aux armcs do la Generalite de Chaalons; une page in-folio. Arch. clep. 
Marne. Depot de Reims, 17 B II 3 I 

Vendredy, 21 may 1717. 
Entre Pierre Jolly, loueur de carrosses, derneurant a Paris. demandeur, com-

parant par m(aitr)e Gabriel Desaages. son procureur; 
M(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc Siege, demeurant a Reims, au 

nom et comme curateur a la personne et aux actions de m(aitr)e Jean-Remy De-
lasalle, conseiller du roy et son procureur en Ia Chambre de Ia Monnoyc de 
Reims, dem(euran)t aud. Reims, deff(endeu)r, adjourne par exploit de Colin, 
sergent, du 10 avril dernier, controlle a Reims he XIII, signs Remy, comparant 
par m(aitr)e Jean Savart. son procurcur et en personae; 

Et darnoiselle Marie-Magdelaine Bertin, femme scparee de biens dud. m(aI-
tr)e Jean-Remy Delasalle, auctorizee par justice a Ia poursuitte de ses droitz, au 
nom et comme ayant la regie et l'administration des herittages dud. sieur Delasalle, 
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aussy deff(endre)sse, appellee de l'ordonnance de Ia Cour, adjournee par exploit 
dud. Collin, sergent, du XXII avril dernier, controlle a Reims led. jour, signe Ser-
queil, comparante par m(aitr)e Noel Corpellet. son procureur. 

A I'audiance de la cause, le d(emandeu)r a conclud aux fins de ses libel et 
exploitz susdattez a ce que ]a sentence rendue de nous le XXVII mars dernier 
obtenue par led. demandeur contre led. sieur Delasalle soil declaree executoire 
contre lesd. m(aitr)e Nicolas Masson et damoiselle Marie Bertin, deff(endre)sse, 
au nom et qualitez qu'ils proceddent commc elle est contre led. sieur Delasalle. 
En consequence, a ce qu'ils soient ausd. noms condamnez" payer au d(eman-
deur) Ia somme de cinq cent quarente-six livres Iivres portees par'" le billet du 
sieur Delasalle du XII juillet 1715 avec l'interest de lad. somme du jour de la 
demander et encore a ]a Somme de trente-six livres quinze sols trois deniers pour 
les despens aussy adjugez et liquidez par Ia sentence et aux despens de Ia pre-
sente instance. 

P(arties) O(uyes), apres ]a declaration de m(aitr)e Masson et de la d(amoise)lle 
Berlin. deff(endre)sse es noms et qualitez qu'ils proceddent q(u'i)l nest question 
de Ieur fait et s'en raportent a justice. faisant droit sur les conclusions du d(eman-
deu)r, nous avons notre sent(en)ce du sept novembre dernier obtenue par le 
d(emandeu)r contre m(aitr)e Jean-Remy Delasalle. con(seill)er du roy et son p(ro-
cureu)r en ]'hotel de la Monnoye de Reims, declaree exccutoire con(tre) lesd. 
deff(endeu)rs csd. noms et qualites co(mm)e elle est con(tre) led. Delasalle. En 
consequence, avons iceux deffend(eu)rs cond(am)ncs payer au d(emandeu)r ]a 
so(mm)e de cinq cent quarante six livres en principal porte au billet dud. s(ieu)r 
Delasalle du 22 juillet 1715, deument controllc, esnonce en la susd. sent(en)ce 
avec I'interetz de lad. so(mm)e a compter du jour de la demande; et encore Ia 
So(mm)e de trente-deux livres quinze sols trois deniers, d'autre, pour les depens 
aussy adjuges et liquidez par icelle sent(en)ce. Et sy avons les deff(endeu)rs 
ausd. noms condamnes aux depens taxez seize livres quatre sols six deniers. 
f Signe] Charnel. 

" luy. bnronne. 	"' son, bdtonne. 
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Publication en r'ente des fruits de vigue sctisis stir Jeou Retnn de La Salk, 
Nicolas Masson, sou curatew; et Madeleine Bertin, avant la regie et adininistrca-
tion des biens iin neubles du sieur cle La Salle, a la demande de Jean-Fran •o/s 
Ucuznellv', counurissair-e receveur et contra leur general des sctisies reel/es de toutes 
les Justices de Rein's et de leurs ressorts. 

Reims, 17 septeinbre 1717. 

C. Inedit. Original sur papier. un feuiIlet. Arch dep. Marne. Ui pat de Reinu•. 17 B 1131 ". 

e'. Louis-Marie ARoz, Arch. personnel/es, 11 Mi 657, 5. 

Du vcndredy, 17 scptcmbrc 1717. 
Ent(re) rn(aitr)e Jean-Francois de Vannelly. escuyer, seig(neu)r de S(ain)t-

Leger et des Beauvais, con(seill)er du roy, commissaire receveur et con(trol)eur 
g(e)n(er)al des saisies reelles de toutes les justices de Reims et de leurs ressorts, 
d(emandeu)r aux fins de 1'exploit de Colin, sergent, du 16 des p(rese)ns moil et 
an, con(tro)lle 1 Reims dud. jour, signe Guyot, par Savart; 

Pierre Jolly, loueur de carrosses. dem(euran)t en ]a ville de Paris, ex(ecu)tant, 
deff(cndeu)r, par Desaages; 

M(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc Siege, au nom et eomrne 
curateur a la personae et aux actions de m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, 
con(seil])er et procureur du roy en l'Hostel de la Monnoye de Reims, a cause 
de son interdiction, ex(ecu)te, pantie saisie, deff(endeu)r, comparant (par) Iuy 
meme, de cc dispense; 

Et d(amoise)lle Marie-Madeleine Bertin, femme separee quant aux biens 
dud. s(ieu)r Delasalle, au nom et come ayant prix en justice la regie et I'adminis-
(ration des hiens immeubles dud. s(ieu)r Delasalle, son marl, a cause de la meme 
raison aussi pantie saisie, deff(endre)sse, non comparante. 

A 1'aud(ien)ce de la cause le d(emandeu)r a dit qu'il a fait assigner les 
ex(ecu)teurs et parties saisies pour assister a la vente des fruits de vignes compris 
en la saisie reelle, voir, recevoir les cautions ou les debattre meme pour y faire trou- 
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ver encherisseurs; pourquoy conclu a cc qu'il soft procede a la vente desd. fruits 
fin de l'aud(ian)ce sur la cedulle q(ui) a este publiee. Et requiert depens. 

P(artics) O(uies) et sur ce Ie p(rocureu)r fiscal, autre quo lad. Berlin contre 
laquelle noun avons donne deffaut, faute de comparoir ny p(rocureu)r pour elle. 
Et cependant ordonnons qu'il sera proceddc a ]a vente des fruits de vignes en 
question sur Ia cedulle quy a este publie sur les lieux a la dillig(en)ce du 
d(emanderr)r. A cette fin seront publies on vente fin de l'aud(ian)ce sauf a conti-
nuer a la huitaine. [Signe] Barrois. 

1• 

Cause colic' Pierre Jo1R; lone ur tie ccu Tosses, e.recutcult,; contre Nicolas Mas-
son, curateur a la personne et aux biens tie Jean-Remv de La Salle; Marie-Ma-
dcleine Berlin, avant la regie et 1 'crc/nunistration des biens irnmeubles tie Jean-Re-
mv de La Salle, son neari. Vente cle.s fruits des vignes saisis re e llement sur ordon-
ounce de Jean-Franc 'ois de Vcrrmellv•, cornunissaire receveur et corttro/eur,general 
Iles saisies reel/es de toutes les justices de Reims et de fears ressorts. 

Reims, 21 septemnbre 1717 

A. Inedit. Original sur papier aux armes de la Generalitd de Champagne; un fcuillet, 180 x 235 mm. 
Arch. cic%p. Marne. D pdt de Reims, 17 B 1131 ". 

En(tre) Jean-Francois do Vannelly, escuyer, seig(neu)r de S(ain)t Leber et de 
Beauvais,con(scill)er du roy, commiss(ai)re receveur et con(tro)lleur g(e)n(er)al 
des saisies reelles de toutes les justices de Reims et de leurs ressorts. d(enlandeu)r 
aux fins de ('exploit do Colin, sergent, du 16 des p(rese)ns moil et an, con(tro)lle 
a Reims led, jour, signe Guiot, (par) Savart. 

Pierre Jolly, loueur de carosses, dern(eurant) en la ville de Paris, ex(ecut)eur, 
deff(endeu)r (par) Dosages. 

M(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc Siege, au nom et comme curateur 
a la personne et aux biens de m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, con(seill)er et procu-
reur du roy on ('hostel de la Monnoye de Reims, a cause de son interdiction, 
ex(ecu)te, partie saisie, deff(endeu)r comparant (par) luy meme, de ce dispense. 

Et d(arnoise)lle Marie-Madelaine Bertin. fem(m)e separee quant aux biens 
dud. s(ieu)r Delasalle, au nom et comme ayant prix en justice la regie et l'admi- 
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nistration des biens immeubles dud. s(ieu)r Delasalle, son mari, a cause de la 
meme raison, aussi panic saisie, deff(endre)sse. non comparante. 

A I'aud(ian)ce de la cause, le d(emandeu)r a dit qu'il a fait assigner les 
ex(ecu)teurs et parties saisies pour assister a la vente des fruits des vignes compris 
en Ia saisie reelle, voir, recevoir les cautions ou les debattre, meme pour y faire 
trouver encherisseur. Pour quoy. conclu ace que qu'il soit (pro)cede a la vente de 
fruits fin de ]'aud(ien)ce sur la cedulle q(ui) a este publice. Et requiert depens. 

P(antics) O(uies) et sur cc le p(rocureu)r fiscal outre que lad. Bertin con(tre) 
laqucllc nous avons donne deffaut, faute de comparoir, ny p(rocureu)r pour elle et 
cepend(an)t ordonnons qu'il sera procedde a la vente des fruits de vignes en ques-
tion sur la cedulle quy a este publie sur les lieux a ]a dillig(en)ce du de(mandeu)r. 
A cette fin, seront publiez en vente fin de ]'aud(ien)ce sauf a continuer l la huitaine. 
JSignc] Barrois. 

Sentence sur requete de Marie-Madeleine Bertin, fe none separee qumrt aux 
biens de Jean-Reinv de La Salle, et Jemm e Cheart, vigneron at Mailhr, opposants 
a in vente des fruits des Bites vignes, faite par Francois de Vannely, commissaire 
aux saisies reelles. Its derront toucher <<perr privilege et preference.» in somme qui 
leer est allouc5e. - Quittance par eux donnee ci Nicolas-Louis Bateu.a:, preliose i in 
recette des consignations. 

Reims, 26 novembre - 20 decembre 1717 

C. Incdit. Original sur papier aux armes de la Generalite de Champagne; cleux feuillets. Arc/i. dc%p. 

Mcu-ic. D pfit de Renm.s, 17 B 1131 

e'. Louis-Marie Akox, Arch. persoiiuelles, II Mi 657, 6-11 Mi 658, 1. 

Du 26 novembre 1717. 
Entre darnoiselle Marie-Magdeleine Bertin, femme separee quant aux biens 

du sieur Jean-Remy de La Salle, dem(eturan)te a Reims, demandresse aux fins 
des plaidoyers des 24 (septem)bre dernier et 23 no(vem)bre present mais affin 
de preference et privilege sur le prix des fruits des vignes vendus de noire autho-
rile sur ]edit sieur de La Salle, comparante par m(aitr)e Corpelet, assiste de M. 
Dcperthes, avocat. 
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Pierre Jolly, loueur de carosse, poursuivant la vente des biens saisis a sa 
req(ues)te sur m(aitr)e Masson. curateur a la personne et actions dudit sieur de 
La Salle, par Desaages. 

Ledit m(aitr)e Masson"', procureur en ce baillage et commissaire de police 
de cette ville et curateur a la personne et aux actions dudit Delasalle, pantie 
saisie, comparant par luy mesme, pour ce dispense. 

Jerosme Cheart, vigneron, dem(euran)t a Mailly. taut en son nom que 
comme receveur du dixicsme denier, aussy opposant affin d'ordre et de privi-
lege, demandeur, par ledit Desaages. 

M(essi)re Francois de Vanncly, commissaire des saisies reelles de cette ville 
et dependances, par Savart. 

Laditte damoiselle Bertin a dit qu'ayant apris que ]edit sieur Vannelly avait 
fait procedder a la vente des fruits des vignes seizes au lieu de Mailly et circon-
voisins saisis a red(ues)te de Pierre Jolly, loueur de carosse, dem(euran)t a Paris, 

(Fol. I v°] 
sur m(aitr)e Masson, procureur en ce Siege, curateur a la personne ct aux 
actions dudit sicur Delasalle. son marit, aux vendanges dernieres, elle auroit, 
en continuant 1'opposition qu'elle avoir formee par son plaidoyer du 24 
(septem)bre, este au bureau desdites saisies rcclles reiterer laditte opposition, le 
20 du present moil, et suivant icelle conclud a ce qu'il soit dit qu'elle touchera 
par privilege et preference sur le prix desd. fruits de vignes de Ia presente annee 
]a somme de deux cons quatre vingt-huit livres par preference d'icelle de laditte 
annee a raison de trente-deux hvres 1'arpent par elle avancee. aux offres de faire 
passer Cs mains dudit Cheart celle de quatre vingt-quatorze livres a luy restant 
deus desdites fawns et subsidiairement sur Ie fond. sans neanmoins aprobation 
de laditte saisie recite, aux protestations de dire contre ce quit appartiendra et 
sans prejudice a ses droits. 

P(arties) O(uies) et sur ce to procurcur fiscal, faisant droit sur les opposi-
tions desdits Bertin et Cheart. nous ordonnons que le prix des fruits de vignes 
saisis de nostre authorite sur ledit m(aitr)e Masson au nom qu'ii proceddera, re-
queste dudit Jolie, rendu aux vendanges dernieres, ledit Cheart touchera par pri-
villege la somme de dix-huit livres pour Ie dixiesme deniers dont lesd. vignes 
sort chargees et la somme de huit livres quinze sols pour ses frail d'opposition, 
et laditte dam(oise)lle Bertin deux cent quatre-vingt-huit Iivres pour les fassons 

audit nom panic saisic, bukm,ie. 
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desdittes vignes de la presente annee par elle avancees, a charge neanmoins d'en 
faire passer audit Cheart quatre vingt-quatorze livres restantes a Iuy deub des-
clites facons. comme aussy [a] laditte Bertin la somme de quatorze Iivres huit 
sols pour ses frais et d'oppositions, compris la levee des presentes 

[Fol. 2/ 
et signification a procureur; a quoy faire le commissaire des saisies reelles 
contrainct; quoy faisant. decharge. [Sigiu5/ Charucl. 

Et le vendredy dix-septiesme decembre mil sept cens dix Sept, est comparu 

au greffe dam(oise)llc Marie-Magdelainc Bertin, femme separee quant aux 

biers d'avec led. s(ieu)r Delasalle, laquelle a reconnu avoir receu de m(aitr)e 

Nicolas-Louis Bateux. prepose a ]a recette des consignations, en especes d'ecus 
de cent sols. la so(mm)e de cent quatre vingt-quatolze livres faisant partie de ]a 

somme de deux cent quatre-viugt-huit livres a e11e adjugees par Ic present juge- 
ment. et encore celle de quatorze Iivres huit loll pour frais a elle ajuges par ]a 

susditte sentence. Et a consenty Clue les quatre vingt-quatorze livres restantes 
soicnt payees aud. Cheart. Et a tenu quitte et promet faire tenir quitte ]edit 
m(aitr)e Batteux. Et a signe [Siz;ne] Bertin Delasalle. Meusnier /paraphe]. 

Et le lundy, vingtieme decembre 1717 est comparu au greffe dud. baillage 
led. Hierosme Cheart lequel a reconnu avoir receu dud. m(aitr)e Bateux, ]a 
so(mm)e de dix-huit livres, d'une part. huit livres quinze sols, d'autre. et quatre 
vingt-quatorze livres encore d'autre 't luy ajugees par le surd. jugement et cc en 
especes d'ecus de cent sols dont it tient quitte led. m(aitr)e Bateux et promet 
d'en faire tenir quitte par les mesmes voyes qu"il pouroit y estre contraint. Et a 
signe. [Signe l H. Ch6art jparuphe/, Meusnier (paraphe]. 
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Sentence par dcjatit dons let cause mire Nlcrdeleine Bertin, femme sé arc;e 
quunt (m.x biers cle Jean-Renry cle La Salle, .son uteri, et Nicolas Masson, cr -crteur 
cr la personae et aux crctiarrs the dit de La Salle. 

Reims /1 mars 1718 

A. Ineclit. Original sur papier: un fcuillct. Arch. dip. Manic. Di put de Rnrms. 17 B 1 l32'". 

c'. Louis-Marie Ai is. Arch. persantelle.v, II Mi 658, 6. 

Entre dam(ois)clle Marie-Mag(dclai)ne Bertin, separee Leant aux biers du 
sieur Remy Delasalle, son marit, demandresse en execution de notre sent(en)ce 
du 20 decembre 1715 et arrest confirmatif d'icelle du 13 mars 1717 et aux fins 
de Ia requestc a noun presentee Ic troisieme aoust suivant, par Corpelet: 

Le sieur Remy Delasalle. procureur du roy de la Monnoyc de Reims. 
deff(endeu)r. ajourne par exploit do Turlin du 9 aoust 1717, controlle, par 
Guyot. it Reirns, le 12 audit mois, deffaillant: 

Et m(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage et commissaire de po-
lice, curateur de la personne et actions dudit sieur Delasalle, aussy ajournc par 
exploit dudit jour, neuvieme aoust, controlle par ]edit Guyot, par ]edit Masson. 
p(ou)r cc dispense. 

Deffaut aux termes de l'ordonnance contre led. Delasalle. [Sign] Barrois. 

10 
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Sentence qui oa.lorure la publication a lounge et delivrcrnce clu bail judicial-
re et heritages saisis reellenient ai Thillois et Saint-Gilles sur Jean-Reinr• die La Sal-
le a la requite de Pierre Jolla - Sommes clue Nicolas Couet,, ferruier a Thillois, cle-
vra paver a Jean-Remy de La Salle pour le bail de la cease situee au dit terroir: 

Reims, 24 nears 1718 

A. Inedit. Original sur papier aux armes de la Gcncralite de Chalons: un feuillet. Arch. dep. Margie. 
Deph! Jr Reint.s, 17 B 1 132x`. 

e'. Louis Marie ARoi., Arch. personnel/es, 11 Mi 659. 1-2. 

Du vendredy, 24 mars 1718. 
Entre M(aitr)e Jean-Francois de Vannelly, escuyer, seigneur de Saint-Leger et 

des Beauvois, conseillcr du roy, commissairc receveLir et con(trol)eur g(e)n(er)al 
des saisies reelles de toutes les justices de Reims et de leurs ressorts, de(mandeu)r 
saisissant, suivant les exploits de Taillet, sergent en ce baillage, des 14° avril 1718, 
controlle a Reims le 16°, signe Guyot, et 18° desdits mois et an, controlle audit 
Reims le 20°. si~gne Guyot. 

Et Pierre Joly, loueur de carosse, demeurant a Paris, executant et poursui-
vant criees, deff(endeu)r par Desagges. 

Maitre Jean-Remy Delasalle, con(seill)er et procureur du roy en la Mon-
noye de Reims, procedant sous l'auctorite de m(aitr)e Nicolas Masson, procu-
reur au baillage de Reims. curateur aux actions et a la personne dudit [Jean-
RemyI Delasalle. et  ledit m(aitr)e Masson, audit nom de curateur. 

Ledit sieur Delasalle. deffaillant, et ledit m(aitr)e Masson, en personae, de 
ce dispense, parties saisies. 

Damoiselle Magdelaine Berlin, femme dud. s(ieu)r Delasalle, separee de 
biens d'avec luy, es noms yu'elle procede, aussy partie saisie, deffendresse et 
opposante par Corpelet. 

Nicolas Couct. labourcur, demeurant a Tillois, fermier de la cense dudit lieu 
appartenante pour moitic audit sieur Delasalle, deffendeur adjouu-ne pour faire 
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foy de ce qu'il doit des pentions de laditte ferme en vuider ses mains au bureau 
dudit sieur commissaire, dernandeur. et  pour voir convertir son bail conven-
tionnel en judiciaire, par De Villers. 

Et Francois Bertonnet, laboureur, demeurant a S(ain)t-Gilles, fermier do la 
cense dudit lieu appartenante audit sieur Delasalle, aussy deffendeur adjourne 
pour faire foy de ce qu'il doit des pentions de laditte ferme et en vuider 
ses mains au bureau dudit s(ieu)r cornmissaire, demandeur, pour voir convertir 
son hail conventionnel en judiciaire, par Richer. 

A 1'audiance de la cause, le demandeur a dit que pour le deub do sa charge 
it a fait publier a bail judiciaire les herittages saisis reellement sur les parties sai-
siez et assigner les saisissantes et saisies pore-  y assister, y faire trouver encheris-
seurs et voir recevoir les cautions qui seront presentez par les adjudicataires ou 
les debouter. I1 a fait aussi assigner 

[Fol. 21 
lesdits Couet et Bertonnet, fermiers des deux petites censes de Tillois et S(ain)t-
Gillcs, comprises en ]a saisie rcelle, pour affirmer cc qu'ils doivent des pentions 
desdittes fermes, estre condamne d'en voider leurs mains a son bureau et repre-
senter Ieurs baux conventionnels pour titree converty en judiciaire. A quoi 
it conclud ct a cc qu'il snit procedc au bail judiciaire des autres biens non 
affermez et requiert depens. 

P(arties) O(uies), Woos disons qu'il sera procede fin de notre audiance a 
Ia publication a louage et delivrance du hail judiciaire et heritages saisis 
reellcment. a Ia req(ues)te dud. Jolly. sur Ie s(ieu)r Delasalle, m(aitr)e Masson, 
curatew-, et lad. d(amoise)lle Bertin sum Ia cedule qui a este publiee, outre 
neanmoins Clue les censes de Tillois et S(ain)t-Gilles tenues a louage par 
lesdits Nicolas Couet et Francois Bertonnet a I'esgard desquelles nous avons 
les biens conventionnels converti en judiciaire. scavoir celuy dudit Couet pour 
I'annee courante seule(ment) et celuy dud. Bertonnet q(u'i)1 a dit estre en prez 
et jouir par toute reconduction pour 1'annee presente et Ia suivante sy taut la 
commission dure. Ce faisant, led. Covet condamnc suivant sa declaration 
deposee au bureau du dcmandeur Ia somme de vingt-cinq Iivres cinq sols par 
moitie de trois annees de pentions appartenantes au s(ieu)r Delasalle, partie 
saisie, en la cense de Tillois, escheues au jour de s(ain)t-Martin 1717 
deduction faite de quarente-cinq sols pour dixieme denier et de trois annees 

et encore pareille Somme pour moitic do la pention escheuc au jour do St Martin, batonne. 
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1715, 1716 et 1717'", et trois livres dix sols. ce pour moitie do la pention 
escheue an jour de s(ain)t Martin 1718: et encore pareille somme pour moitie 
de la pention de lad. cense, son echcance an jour de s(ain)t Martin prochain. 
Comme aussy avons led. Bertonnet cond(am)ne de payer au bureau cmu 
demand(eu)r cinquante sols restant de la pention escheue an jour de s(ain)t 
Martin 1716. trente-quatre livres dix sots pour l'annee escheue a pareil jour 
1717 et pareille somme de trente-quatre livres dix sols pour I'annee escheue 

a parcil jour 1718, sy fait nest; memo pareille somme a son echeance du jot' 

de s(ain)t Martin prochain. a la retention neantmoins par led, Couet de 

quarante sols et par led. Bertonnet de quatre livres dix sols pour leurs frais. 

[Sigite j Barrois. 

" deduction faitc dc, h(I onne trois Ii vies lix cols, ('11 imerligne. 
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F_.v-ploit tie conumutdernent sur-  lc ttres de sentence du bailli tie Reims, it re-
cjuc to do Pierre Jolly, loueur tie carrosses, clenteurcrnt a Paris, ei m aFtre Jean-
Remv tie La Salle, conseiller do r•oi it sort procureur en Icr Monncric di Reims, er 
Maitre Nicolas Masson, son crrrateur, it a Marie Magdelaine Bertin, femme se-
pane dirunt MIX biens dudit Jean-Remy di La Salle, de Bayer-  la sornnre de 546 
livnes plus les intents courus, ucljuges audit impetr-ant. Avant refuse, ils omit cté 
avertis que ledit Jolly se pourvoir-a contr-e cux par les voies de droit. 

Reims, 26 niar-s 17/8 

B. Incdit. Copic sur papier aux armes do ]a Gencralite de Chalons: deux pages in folio. Arch. dep. 
Marne. Dc'pni de Reims, 27 B 9. fuI. 4 v°. 

L'an mil Sept cens dix-huict. le 26`* jour Cie mars apres midy, en vertu de cer-
taines lettres de sentence rendues do m(onsieu)r le bailly de Reims, lieutenant 
g(ene)ral do police. des 27 novembre 1716 et 21 may 1717, signccs Meunier, 
greffier, et scellees. avec paraphe, duement signifies a Ia requeste de Pierre Joly. 
loueur de carosse, dem(euran)t a Paris, impetrant, y denommc, qui a comme cy 
devant zlu ses domiciles, scavoir lad. ville de Paris. en son logic, rue Mazarine, 
fauxbourg S(ain)t-Germain, paroisse S(ain)t-Sulpice. et  en cette ville de Reims, 
en celuy de m(aitr)e Gabriel Desaages, procureur an haillage dud. Reims. seise 
rue de Monginglon. paroisse S(ain)t-Hilaire. pour I'effet des presentes seulement, 
j'ay, Louis Tallet. sergent aud. baillage de Reims. dem(eurant) aud. Reims, sou-
signe, consernant les exploits de commandement faits par Colin, aussy sergent 
aud. baillage do Reims, lc 17 aout dernier, duement controlle a Reins le 20 dud. 
mois. cc  corroborant au surd. commande(ment) en accumulant droit sur droit. 
fait autre commandment de par m(onsei)g(neu)r l'archevesque due de Reims, 
premier pair de France. audit m(aitr)e Jean-Remi Delasalle. con(seill)er du 
roy et son p(rocureu)r de la Chambre de la Monnoye de Reims. en parlant 

' parlant. ti,'ne bdtrntee. 
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a m(aitr)e Nicolas Masson, aussy p(rocureu) aud. baillage de Reims, 
dem(eurant) and Reims, led. sieur Masson ciu-atcur nomme par justice a la per-
sonne et aux actions dud. s(ieu)r Delasalle, a cause de son interdiction. iceluy 
sieur Delasalle n'ayant pas de domicile connu, aud. m(aitr)e Nicolas Masson, 
procureur aud. nom de curatcur, parlant a sa personne a domicil, et a damoiselle 
Marie-Magdeleinc Bertin. femme separee de biens dud. m(aitr)e Jean-Rerni De-
lasalle, authorisee par justice a la poursuite de ses droits, dem(euran)t aussy aud. 
Reims, au norn et comme ayant prix en justice la regie et administration des 

biens intmcubles dud. s(icu)r de La Salle pour les raisons susdites, parlant a la 

veuve de Vienne, sa voisine, qui a prornis luy faire scavoir par attache a sa 

porte, aussy a domicil, de presentement et sans delay, payer aud. Pierre Joly, im-
petrant, ou a moy, pour luy porteur de commission, Ia somme de cinq cens qua-
rante-six livres, d'une part, en p(rinci)pal, les interests de lad. somme a compter 
du 3` aoust aud. an  1716, et de celle de 52 (livres) 19 (sots) 9 deniers, d'autre 
part, pour depens: le tout adjuge aud. impctrant tant contre led. s(ieu)r Delasalle 
que contre lesd. m(essieu)rs Masson et damoiselle Bertin, ausd noms, par lesd. 
sentences et pour les causes y contenues, sans prejudice aux frais des poursuites 
raises d'execu(ti)ons, lesquels s(ieu)r Delasalle, m(aitr)e Masson et damoiselle 
Bertin, ausd. noms, parlant comme dessus, ont etc de ce faire et payer, refusant. 
Pour lequel refus, je leurs ay dit et dcclarc qu'ils y seront, en leursd. noms et 
qualite que dessus, contraints et que led. Jolly, impetrant. se  pourvoira a 1'en-
contre d'eux ainsy qu'il avisera titre a faire par les voyes de droit a ce qu'ils 
n'en ignorent. A chacun desquels s(ieu)r Delasalle, m(aitr)e Masson et damoi-
selle Bertin, parlant comme dit est, j'ay delivre copie tant desd. deux sentences 
et significations d'icelles que du present exploit a chacun separcment, ayant 
celle dud. s(ieu)r Delasalle delaissc aud. m(aitr)e Masson, son curateur. Le tout 
fait en presence de Gerard Hubert, Henry Dupuis, aussy sergens aud. baillage, 
dem(eurant)s aud. Reims, roes temoins qui ont avec moy, icy, signe, et sur 
chacune desd. copies delivrees suivant l'ordonnance, signe Taillet, Hubert et 
Dupuis, avec paraphe. Controllc a Reims, le 28 mars 1718. lSi,gneJ Guyot. 
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Saisie reelle sur Jean-Remv de La Salle de la charge, c5tat et office de 
conseiller et procureur du roi a la Chambre de la Monnaie de Reims, avec ses 
gages, droits, honneurs, privileges et prerogatives, d la requete de Pierre Jolly, 
loueur de currosses, et scrr exploit de coininandement refuse par Nicolas 
Masson, procureur, curateur par justice c/c Jean-Reiv de La Salle, et Madeleine 
Bertin, sa ftnune, avant charge par justice de la regie et administration des 
hiens immeuhles de Jean-Remy de La Salle. executes. - Etahlissement d'un coin-
lnissaire pour le regime et gorlvernemenl de /'office de conselller el procureur 
dac roi en la Monnaie de Reims. 

Reims, 28 niars 1718 

B. Inedit. Copie stir papier aux armes de la Generalite de Chalons; Line page in- folio. Arch. clop. 
Marne. Dépit de Reims, 27 B 9:=. fol. 5. 

L'an 1718, le 28` jour de mars. avant midy, en vertu de certaines lettres de 
sentences rendues de m(onsieu)r le bailly de Reims, lieutenant g(6)n(6r)aI de po-
lice de Ia ville et fauxbourg dud. Reims, le 27' (novern)bre et 21 may 1717. si-
bnes Meunier, greffier. et  scellees, avec paraphe. 

l Fol. 5] 
duement signiffiees, et a la requete de Pierre Jolly, loucur de carosses, dem(euran)t 
a Paris. impetrant, y dcnomme, leyuel. comme cy devant. a fait et reitere ses elec-
tions de domicil(e)s et lieux cy apres nommes, scavoir, en la ville de Paris, en son 
logis scis rue Mazarine, fauxbourg S(ain)t-Gerrnain et paroisse de S(ain)t-Sulpice; 
en cette ville de Reims, au logis de m(aitr)e Gabriel Desaages, son procureur au 
haillage dud. Reims, scis rue de Monginglon, paroisse de S(ain)t-Hilaire; au villa-
ge de Mailly, au logis de Claude Rebier, laboureur, dem(euran)t aud. lieu; au vil-
lage des Mesneux, an logis de Pierre Charpentier, vigneron, dem(euran)t aud. lieu: 
au village de Tillois, au logis de Jean Tailllard, laboureur. dem(euran)t aud. villa-
ge et au village de S(ain)t-Gilles, au logis de Louis Lescaille, laboureur, dem(eur-
an)t aud. lieu, pour en chacun decd. lieux estre faits et receus tous exploits de jus- 
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tice requis et necessaires pour 1'effet des presentes seulement. j'ay, Louis Taillet, 
sergent and. baillage de Reims, dem(euran)t aud. Reims, sousigne, y etant, conti-
nuant les significa(ti)ons desd. sentences, la premiere r domicil, le 3` (decem)bre 
aud. an  1716, par Col in, sergent. duement controlle, et la seconde aux procureurs 
des parties adverses y denormmcs, le 7`' juin 1717. par Turlin, aussy sergent, mcme 
des commandemens iteratifs, commandement saisies reelles cy devant faites tant 
par led. Colin que par moy. sergent strsdit et sousigne, le tout duernent controlle, 
specialement le commandement par moy faict le 26,  du present moil, tons en tant 
que besoin est on seroit, en corroborant et en accumulant droit sur droit: fait autre 
itcratif commandement de par m(onsei)g(eu)r 1'archevesque de Reims, premier 
pair de France, a m(aitr)e Jean-Remi Delasalle. con(seill)er et p(rocureu)r du roy 
de la Chambre de la Monnove dud. Reims, en parlant pOLtI luy a m(aitr)e Nicolas 
Masson. procureur audit baillage de Reims, dcm(euran)t and. Reims, led. s(ieu)r 
Masson. curateur nomme par justice a la personne et aux actions dud. s(ieu)r De-
lasalle, a cause de son interdiction. iceluy s(ieu)r Delasalle n'ayant pas de domicil 
connu, and m(aitr)e Nicolas Masson. aud. nom de curateur, parlant a sa personne, 
a domicil, et a damoisellc Madeleine Berlin. femme separee de biens dud. m(aitr)e 
Jean-Remi Delasalle, authorisce par justice a la poursuitte de ses droits, dem(cur-
an)t aussy and. Reims, au nom et comme ayant pris en justice ]a regie et l'admi-
nistra(ti)on des biens immeubles dud. s(ieu)r de La Salle pour les raisons de I'in-
terdiction susd., parlant au fits de la veuve de Vienne. sa voisine, qui a promis Iuy 
faire scavoir par attache a sa porte, aussy a domicil, de presentement et sans delay 
payer aud. Pierre Joly, impetrant. oil a moy. pour my porteur de commission, la 
Somme do 546 (livres) dune part. en p(rinci)pal, I' interest de lad. somme a comp-
ter du 3 aoust and. an 1716, et celle de 52 (livres) 19 s(ols) 9 deniers, pour depens, 
lc tout adjuge and. impetrant par lesd. sentences, tant contre led. m(aitr)e Jean-Re-
mi Delasalle que contre led. m(aitr)e Nicolas Masson et darnoiselle Bertin. ausd. 
noms, gu'i1S ont etc commi cy devant de cc faire et payer, refusans. 

Pour lequel refus, je Icur ay (lit et declare que je saisissois et prenois, 
comme de fait et par ces presentes j'ay aussy la corroborant et en accumul and. 
droit sur droit sur eux, esd. norns et qualitcs. parlant comme dessus d'abondant 
et de nouveau saisi reellement mis en la main de mond. seigneur archevesyue de 
la charge, etat et ollice de con(seill)er et p(rocnreu)r du roy de la Chambre de ]a 
Monoye de Reims die laquellc led. .s(ieu)r Jean-Remi Delasalle est ponrveu, avec 
ses gages, droits, honnenrs et privileges et prerogatives attribue and. office. An 
regime et gouvernement duquel office de con(seill)er p(rocureu)r Cu roy de la 
Chambre de la Monoye de Reims. gages, revenus, emolumens, droits et privi- 
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]cges y attribues. j'ay. comme cy devant et d'abondant, ctably commissuire de 
par mond. seigneur archevesque et de jure, Ia personne de m(aitr)e Jean-Fran-
cois Vanelly. ecuyer. s(ieu)r de S(ain)t-Leger, con(seill)er du roy. commissaire 
controlleur des saisies rcelles a Reims, pour lequel domicil et a la raison bureau 
aud. Reims, rue du K rouge et paroisse de S(ain)t-Pierre-le-Vicil, ce quc j'ay de-
clare et notifie aud. m(aitr)e Jean-Rcmi Delasalle, aud. m(aitr)e Nicolas Masson 
et a lad. damoiselle Marie-Madeleine Bertin, Cs norns et qualitcs qu'ils proce-
dent. execute, parlant comme dessus et que la presente saisie reelle sera enregis-
tree. au  dcsir de 1'ordonnance, au bureau dud. s(ieu)r commissaire pour qu'il 
puisse faire son devoir et les functions. descharges sur Li regie de lad. charge, 
faisant deffenses de par m(onsei)g(neu)r I'archcvesque et de jure 

/Fol. 5 v°J 
ausd. s(ieu)r Delasalle, m(aitr)e Masson ct a lad. damoisellc Berlin, ausd. noms, 
executes, de troubler ny empescher led. s(ieu)r commissaire dans sesd. fonctions 
directernent ny indirectement sou- les peines de droit, a chacun desquels sicurs de 
La Salle, m(aitr)e Masson et damoiselle Bertin, executes, parlant comme dit est. 
j'ay dzlivrc copie du present exploit. Le tout fait en presence de Charles Waro-
quier et Jean Pieron, aussy sergents aud. baillage, dem(curant) aud. Reims, et te-
moins qui ont avec troy icy signe et sur chacune desd. copies dclivrees lesd. 
jour ct an susdits. Et est signe Taillet, Waroquier et Pieron. Controllc a Reims cc 
vingt-huict mars 1718. Signe Guyot. 

Registre et controlle par Woos. con(seill)er du roy. commissaire receveur 
et controlleur g(e)n(er)al des saisies de touttes les Justices dc la ville de Reims et 
de leurs resssorts, ce vingt-neuf mars nail Sept cent dix-huict dont les droits d'en-
registrement sont payes par le sieur Taillet. Et est signe Vanelly de S(ain)t-Leger. 

Enrebistre au greffe de la Monoye de Reims en cc qui concerne I'etat et of-
fice de con(seill)er procureur du roy de lad. Monnoyc, par noun, greffier de lad. 
Monnove, soubsigne, ce 10` (septem)bre 1718. [Signni / Sutaine /haraphe/. 

(En,nar~'e] Rec(eu) 3 (livres), /paratphe/. 
(En inc/pit, fnI. 4 v'/ Saisie rcelle de la charge de procureur du roy en ]a 

Monnoye de Reims. 



104 

Sentence sur rcquete cde Marie-Madeleine Bertin et creanciers divers, clout 
Pierre Jolly, qui condarnne Jean-Reinv de La Salle et Nicolas Masson, son pro-
cureut; a restituer n In dernanderesse in somme de clix mule livres pour lcr clette 
principerle de son contrat cle manage outre Ic montcrnt du prix cle ses bagues, 
Jwaux et habits gr.t'elle cr crpportes en mcrriage. 

Reims, 8 uvril 1718 

C. lnedit. Original sur papier aux armcs de Ia Gcncralite de Champagne; deux roles, 155 x 190 mm. 

Arch. cdEp. Marne. Depot Or Reini.r, 17 B 113'. 

e'. Louis-Marie ARoz. Arch. person nellr's, II Mi 659, 3-5. 

Entre dam(ois)ellc Marie-Magdelaine Bertin, separee quant aux biers du 
sieur Remy Delasalle, son marit. demandresse en execution dc notre sentence du 
20 (decem)bre 1715 et arrest confirmatif d'icelle du 13 mars 1717 et aux fins de 
la requeste a noun presentee Ic 3 aoust suivant et d'exploits dudit signifie aux 
parties le XXII mars ...1. par Corpelet, assiste de m(aitr)e Deperthes, avocat. 

Le dit sieur Remy Delasalle, procureur du roy de la Monnoye de Reims, 
deffendeur, ajourne par exploit de Turlin du 9 aoust 1717, controlle a Reims, par 
Guyot, Ic 12 dudit, deffaillant. 

M(aitr)e Nicolas Masson, procurcur en ce baillage et commissaire de po-
lice, curateur de ]a personne et actions dudit s(icu)r Delasalle. aussy ajourne par 
exploit dudit Turlin dudit jour, 9 aoust. controlle par ledit Guyot, comparant 
ledit m(aitr)e Masson par lay mesme, pour ce dispense. 

Pierre Jolly, loueur de carosse, et Jean Bapteste, bourgeois de Paris, par 
Desaages. 

La d(amois)elle veuve du s(icu)r Claude Lapille, Philippe Fagnier et Jean 
Charlet, crcanciers dudit s(ieu)r Delasalle. par Chappron. 

Guillaume Bailly, m(aitr)e Boucher a Reims, aussy creancier, par Ge1le. 
Claude-Remy-Jcrosme Tillois et Claude Floquet, aussy creancier, par Savart. 
Marie Labasse et Ic nomme Jacquelat, aussy creancier, par Richer. 
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A 1'audiance de la cause, la demandresse a conclud contre ledit 
/Fol. I v°/ 

sicur Delasalle et m(aitr)e Nicolas Masson, curateur de sa personne et actions a 
ce que noire sentence du 20 (decem)bre 1715 soil declaree commune avec ledit 
m(a tr)e Masson au nom qu'il procedde. En consequence, que ledit Delasalle et 
ledit m(aitr)e Masson, audit nom, soicnt condamne restituer a ]a demandresse la 
somme de 10.000 (livres). d'unc part, quatre cens livres, d'autre, pour la dette 
principals par elle apportec suivant le contract de manage passe par Stapart, no-
tame a Espernay, lc 29 avril 1715, Iequel sera autant que besoin est declare exe-
cutoire contre ledit s(ieu)r Masson. audit nom, ainsy qu'il est contrc ledit Dela-
salle, outre a payer conformement audit contract la somme de 1.500 (livres) 
pour bagues et joyaux y mentionnees, et encore luy payer la somme de 1.455 
(livres) pour le montant des habits que la demandresse a apporte en manage sui-
vant Ic Memoirs signifie le 3 mars dernier, ensemble I'intcrest a conipter du jour 
de la demande et demande. depens sans prejudice a autres droits et actions. 

P(antics) O(uics) autre quc ledit sieur Delasal contre lequel en adjugent 
le proffit du deffault obtenu Ic XI mars dcrnier, lecture faicttc de nostre 
sentence du vingt decembre mil sept cons quinze, du contract de manage 
passe par devant Stapart, no(tai)re a Epernay, le vingt-neuf avril mil sept ceps 
onze. ensemble [arrest du Parlemcnt du neuf may mil sept cens dix-sept 
confirmatif de laditte sentence. Cc. ouy Lantien, avocat, pour ]'absence de 
procureur fiscal par devant icelle declarce commune avec ledit maitre Masson, 
au nom qu'il procedde a consequence, nous avons ledit s(ieu)r Delasal et ledit 
m(aitr)e Masson, son curateur. en laditte qualite, condamne restituer a la 
demandresse la somme de dix mille livres, d'unc part, quatre cens Iivres, 
d'autre, pour la dotte principale 

[Fol. 21 
par elle apporte suivant le contract. lequel, en tems que besoin nous avons de-
clare executoire contre ledit m(aitr)e Masson, audit nom, ainsi qu'il est contre 
ledit de ]a Sal; outre ce, payer ]a somme de quinze cens livres pour bagues et 
joyaux sauf le retour de laditte Somme all terme dudit contract le cas y men-
tionne arrivant et encore Iui payer le montant des habits qu'elle a apportes on 
manage suivant le Memoire veriffie Ic trois mars dernier lesquels seront es-
times sur ledit Memoire par Turlin, huissier de cette juridiction en affirmant par 
laditte demandresse qu'elle les a effectuez et apportez et qu'clle ne les a point 
retircz depuis I'ouverture de la separation a la deduction neanmoins de six mille 
livres, contracts repassez es mains du s(ieu)r Bertin, pere de la dem(andre)sse et 
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des trois mule quatre cens dix-sept livres onze cols par cue touchez aux consi-
gnations suivant nostre proces-verbal der(nier) et provisoire du vingt-cinq may 
mil Sept ceps seize que nous aeons declare deffinitif; commc aussi nous avons 
lend. Delasal et Masson, ausdits noms, condamnez aux depens necessaires et 
ceux rezervez par nostre ditte sentence du vingt dccembre mil scpt cens quinzc. 
f Signe J Charuel. 

105 

.Sentence dotrttuttt jttridicliotz ct 1'cstimation des e/f,  t.s contetitts clans !e Me-

moire et plaidover de Morrie-Madeleine Berlin concernant less habits divers et 

autres petits effets par elle clpportes en manage. 

Reims, 20 nrcti 1718 

C. Incdit. Original sur papier aux armes cle la Gcncralite de Chalons; Lill rile, 225 x 190 mni. Arch. 

clap. Maine. Depict de Rums. 17 B 1132 .  

C . Louis-Mario Aisoz, Arch. pe r wmmiettes, II Mi 659. 6 - II Mi 659. I. 

Du vendredy, 20 may 1718. 
Entre d(amois)elle Marie-Mag(delai)ne Bertin, separee quant aux biens du 

s(ieu)r Remy Dclasalle, son marit. procurcur du roy du bureau de ]a Monnoye 
de Reims, y dem(euran)t, dem(an)d(re)sse en execution de nos jugemens des 
vingt decembre mil Sept cent quinze et huitieme avril dernier, par Corpelet et 
en personne. 
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Ledit s(ieu)r Rerny Delasalle. deff(aillant) ajournc par exploit du 9 aoust 
1717, con(lro)11e a Reims, par Guyot, le 12 dud(i)t et autre exploit du 19 du 
p(rese)nt mois, con(tro)Ile par ledit Guyot ledit jour, deffaillant. 

Et m(aistr)e Nicolas Masson, p(rocureu)r en cc baillage et com(missai)re de 
police, curateur de la personne et actions dud(i)t s(ieu)r Delasalle aussy ajourne 
par exploit dud(i)t Turlin, dud(i)t jour neuf aoust, deff(endeu)r comparant par 
luy mesme, pour cc dispense. 

P(ier)re Jolly, loueur de carosse et Jean Bapteste, bourgeois de Paris. crcan-
ciers oposans par Desaages. 

La d(amois)elle veuve du s(ieu)r Claude Lapille, Philippe Fagnier et Jean 
Chariot, creanciers dud(i)t Delasalle, aussy op(osan)ts. non comparans, ny 
m(aitr)e Chappron, leur procureur. 

Guillaume Bailly. m(aitr)e Boucher, dem(euu-an)t a Reims, aussy creancier, 
op(osan)t par Ge11e. 

Claude-Remy-Jerosme Tillois et Claude Floquet, aussy crcanciers oposans 
par Savart. 

Marie Labassie et Ic nomme Jacquelat, aussy 
[Fol. I v°/ 

creanciers, oposans par Richer. 
P(arties) O(uies), autre que led. s(ieu)r Delasalle, m(aitr)e Ge11e, m(aitr)e 

Chappron et leur partie contre lesquelles pour avoir donne deffault pour Ic 
proffit duquel en execution dc nostre sentence du huit avril dernier dont a este 
fait lecture, nous avons pris ]e serment de laditte dem(oise)lle Marie-Magde-
laine Bertin, sous lequel elle .juu-c avoir apporte en manage tons les habits divers 
et autres petits effects mentionnez en son Memoire et plaidoyer signifie le troi-
siame mars dernier et qu'il ne [illisible], excepte en nature. qu'un jupon de 
bazin, une douzaine de chemises, six cornettes, la piece de toille ancienne, six 
serviettes de main p(ou)r la nape pareille, une coiffure et une paire de mou-
chettes, le tout fort usez. En consequence, sur cc ouy Lantien, avocat, pour l'ab-
ser►ce du procureur fiscal. noes disons que nostre dit jugement sera execute et 
que sera procedde par Turlin, sergent, execute juridiction a 1'estimation des ef-
fects contenus audit Memoire de la valleur desquels restitution luy sera faire 
conformement audit jugement a ]'exception de ceux qu'elle a presentement 
confesse avoir en sa possession quy demeureront sans autre estimation. Et soft 
lesdits Delasalle et Masson. audit nom, condamne aux depens qui seront ad-
joutes /Signe J Barrois. 



106 

Sentence sur reclulete de Jean-Francois Vannelhv, cornrnissair-e receveur et 
eontroleur• genemnl ales saisies veelles, nernandeur (ties Pierre Jolly, ordonnarlt 
la juice en vente ales fruits des vignes saisis sue Jean-Remy de La Salle. Nicolas 
Masson, son curcrteul; et Madeleine Berlin, defendeurs. 

Reims, 9 septembre 1718 

Inedit. Ori0inl sur papier an  annex de la Gencralitc de Chanipagne; un rile. An h. ch'p. iiw,u'. 

Depot tie Reims, 17 B 1 132 . 

e'. Louis-Marie ARO7., An-h. persomnelle.c, I I Mi 659, 2-3. 

Du vendredy. 9,  septembre 1718. 
En(tre) m(aitr)e Jean-Francois de Vannelly, escuyer, seig(ncu)r de S(ain)t-

Lcger et des Beauvais, con(seill)er du roy. com(missai)re receveur et controlleur 
general des saisies reelles de toutes les justices de la ville de Reims et de leurs 
ressorts, d(emandeu)r, aux fins des exploits do Taillet, sergent, des 5 et 7` du 
p(resen)t mois de septembre 1718, con(tro)Ile a Reims les cinq(uies)me et 
six(iesm)e, signs Guvot. (par) Savart. 

Pierre Joly, loueur de carosse, dem(euran)t a Paris, ex(ecut)ant, deff(endeu)r 
par Desaages. 

M(aitr)e Jean-Remy Delasalle, con(seill)er du roy et son procureur en Ia 
Monnoie de Reims, et ex(ecut)e, partic saisie, deff(endeu)r", au d(omicil)e de 
m(aitr)e Nicolas Masson, curateur en la personne et aux actions dud. s(ieu)r 
Delasalle, deffaillant 

Ledit m(aitr) Nicolas Masson, procureur en cc baillage aud. nom de cura-
teur a ]a personne et aux actions dud. s(icu)r Delasalle, aussi partie saisie, 
deff(endcu)r, comparant en (per)sonne, de cc dispense. 

' cleft", bntonnr. 
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Et dam(oise)]le Madelaine Bertin. femme separee dud. s(ieu)r Delasalle, son 
iearit, aussi partie saisie et opposantc en son nom, dcff(endre)tise (par) Corpclet. 

A 1'audiance de la cause, le d(emandeu)r a dit que par Ie deub de sa charge, 
it a fait exposer en vente sur ]a cedulle qui est en noire greffe ]es fruits pendant 
par racines des vignes scises aux terroirs de Mailly et Verzenay saisies 

[Fol I v"/ 
reellement de noire autorite sur les parties saisiez et assigner 1'executant et les-
dues parties saisies pour assister a lad. vente. y faire trouver encherisseurs et 
voir revoir les cautions qui seront p(rese)nter par I'ad(judicatai)re, conclud a ce 
qu'il soil procede a ladite vente fin de I'audiance et aux depens. 

P(arties) O(uics), autre que (edit s(ieu)r Delasalle. contre lequel nous avons 
donne deffault et par ce le proffit, faisant droll sur les conclusions du deman-
deur. noes disons qu'il sera proccddc a Ia vente des fruits des vignes dont est 
question sur la cedulle qui est en nostre greffe. A cette fin seront publiees fin 
de I'aud(ian)ce pour le prix en provenant estre touché par qui i1 apparticndra 
/Signc5] Barrois. 
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Sentence du bailliage de Reims, ordonnant le paientent par privilege a Hic-

rou to Cheart, vigneron a MailR; exccutant, sur-  le prix des fruits, des vignes cle 
Mail/v et Verzenav saisis sur Jean-Retry de La Salle, Nicolas Masson et Madelei-

ne Berlin la somine de 288 livres pour facons des vignes outre ses frais de quit-

tances et depens. 
Reims, 18 noveunbre 1718 

C. Incdit. Original sur papier, un feuiIlet. Arch. dcp. Marne. Depart de Reims, 17 B 1132`. 

e'. Louis-Marie ARoz,Arclr. personnel/es, 11 Mi 660, 2. 

Entre Hierome Cheart. vigneron. dem(curan)t a Mailly, opposant et deman-
deur en requeste, comparant par m(aitr)e Gabriel Desaages, son procureur, et en 
personne. 

Pierre Jolly, loucur de carosses, demeurant a Paris, executeur, comparant 
par led. m(aitr)e Desaages, son procurcur. 

M(aitr)c Jean-Remy Delasalle. conseiller et procureur du roy de la Mon-
noye de Reims, execute et deffaillant. 

M(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage, an nom et comme cura-
teur a la personne et aux actions dud. rn(aitr)e Jean-Remy Delasalle, aud. norn 
execute, comparant par m(aitr)e Jean Savart, son procureur. 

Damoiselle Magdelainc Bertin, femme separee quand aux biens d'avec led. 
m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, demeurante aud. Reims, ayant prix en justice la 
rcgie "' des biens immeubles dud. sieur Delasalle,'" aussy aud. horn executee, 
comparant par m(aitr)e Noel Corpelct, son procureur. 

M(essi)rc Jean-Francois Vannelly de Saint-Leger, commissaire et control-
leur des saisies reelles de Reims et comparant par led. m(aitr)e Jean Savart, son 
procureur. 

deb. batonne. 	1' DelaSalle, lrunscrit Delasalle. 
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Et m(aitr)e [Nicolas-Louis] Bateux, procureur an Presidial de Reims, commis 
par justice a la recette des consignations dud. Reims. comparant par led. m(aitr)e 
Jean Savart. son procureur_ 

P(arties) O(uies), autres que ledit s(ieu)r Delasal, contre lequel noun avons 
donne deffaut, faisant droit sur la requete dudit Jerosme Cheart, oposant. noun 
aeons ordonne qu'il touchera par privilege sur le prix des fruits de vignes dud. 
s(icu)r Delasalle, execute, scis sur les terroirs de Mailly et Verrenay. de la pre-
sente annee. la  somme de deux cent quatre vingt-huit livres pour facons desdites 
vignes, ensemble ses frail et dcpens que noun avons taxer a VII (livres) III 
(sots) VI (deniers) des quittances, compris la levee et signification des presentes. 
mesmes sommes, lesquellcs Iuy seront dellivrees par led. m(aitr)e Batteux, 
commis a la recepte des consignations dont it demeurera d'autant bien et vala-
blement decharger. [Signe] Nouvelet fperrapheJ. 

Ce jourd'huy, quatrieme janvier 1719, est compare an greffe du baillage de 
Reims, led. Jerosme Cheart, dCnommc en Ia sentence cy dessus. lequel a re-
connu avoir reccu de m(aitr)e Nicolas-Louis Batteux, preposc a la recette des 
consignations de Reims, la somme de deux tens quatre vingt-huit livres, dune 
part, et sept livres trois sots six deniers de ses gages par ladite sentence dont it 
quitte led. Bateux et promet 1'en tenir quitte par les mesmes voyes qu'il pourroit 
y estre contraint. Et a silgne. [SigréJ (:heart /puraphc j. 

Le droit a recouvrer sur les paves. 
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Sentence sor requete de Pierre Jollr, c vecuteur demandeiii; a I'encontre de 

Jean-Remy tie La Salle, Nicolas Masson et Madeleine Bertin, exeruteurs defen- 
clears, n'avant pas propose ties mavens de nail/ite ci lc! saisie reellfet criecs Cie 

leurs heritages atv terroirs tie Thillois, Maills et Verzenciv. Les billets cle c!lrcr-

re!ltuine seront clresse~.s et exposes portent on hesoin serer. 

Reins, 16 deceinhre 1718 

C. Inzdit. Original stir papier aux acmes de lit Generalitc dc CIIalons: tin feuillet. 250 x 190 mm. 

Arch. clop. Marne. Uepnt (IC Reiru.s, 17 B 1 I32*. 

e'. Louis-Marie AR07, Arch. per.conrrelles. I I Mi 660, 3. 

Du vendredy, XVI decembre 1718. 
Entre Pierre Jolly, Ioueur de carrosses, demeutant a Paris. executcur et de-

mandeur aux fins de 1- exploit de Taillet, sergent, du dix-sept novembre dernier, 
controlle a Reims le dix-huict du mois sine Guyot. comparant par m(aitr)e Ga-
briel Desaages, son procureur. 

M(aitr)e Jean-Reny Delasalle. conseiller el procureur du roy de la Monnoye 
de Reims, execute, proceddant sous l'auctorite de m(aitr)e Nicolas Masson. cura--
teur cree par justice a ses personne et a ses actions, attendu sa dcmence, execute 
et deffendeur. deffaillant. 

Led. m(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage, demeurant i't 
Reims, aud. nom de curateur aussy execute et deff(endeu)r, comparant par 
m(aitr)e Jean Savart, son procurcur et en personne. 

Et damoiselle Magdelaine Bertin, Pcmme scparee de biens dud. Jcan-Remy 
Delasalle, au nom et comme ayant pris en justice la rcgie des biens immeubles 
dud. sicur Delasalle "'. aussy executee et deff(endre)sse, comparante par m(aitr)e 

.. execut. /,!tonne. 
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Noel Corpelet, son procureur, tous lesd. dcff(endeu)rs adjournez par le susd. 
exploit. 

A I'audiance de ]a cause. le dernandeur executcur aux fins de noire jugement 
du dix-Heal aoust dernier et du susdit exploit a ce qu'en adjugeant au proffit du def-
fault par luy obtenu contre ledit m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, Ie vingt-quatre no-
vembre et faete par toes les deff(endeu)rs executeurs de proposer cooyens de nu-
litez contre les saisies reelles et criees des herittages scituez ]es terroirs de Thillois, 
Mailly et Verzenay. sur eux, csd. norns et qualizez saisis de noire anctoritgi ai Ia re-
queste dud. demandeur, i1 roit dit qu'il sera passe outre au decret desd. herittages: 
qu'a cette fin, les billets de quarentaine seront dressez et'" coppies d'iceux attachez 
partout ou besoin sera en la maniere accoutumee. 

P(arties) O(uies), autres que ledit maitre Jean-Remy Delasalle, et en 
adjugeant le profit contre lui obtenu par Ie dem(andeu)r le 24 novembre 
dernier. faisant droit sur les conclu(si)ons dudit dem(andeu)r executant et faute 
par les deff(endeu)rs executez d'avoir propose des moycns de nullite contre la 
saisie reelle et les criees sur cux faittes es noms et qualitez qu'ils procedent 
de notre auctoritc a la requeste dud. dem(andeu)r, des heritages en question. 
Hour avons ordonne qu'il sera passe outre au decret desdits hcrittages: qu'a 
cette fin. les billetz de quarentaine seront dressez et copies d'iceux affichzs Cs 
Iicux et endroits necessaires et accoutumez. [Signe/ Nouvelet Iparaphe]. 
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Sentence sur requete de Pierre Jolll', execr(IURI et demandeut; colltre Jean-
Reinv de La Salle, Nicolas Masson, son curateur; et Madeleine Bertin, les 
condanmant a donner ctu derrtandeur leur procuration ad resign mduin de 1'etat 
et office de conseiller procureur clit roi de /'lintel de la Monnaie de Reims, stdsi 
reellernent sur Jean-Remv de La Salle avec tons les droils, honueurs, fruits, pre-
rogatihes, gages, profits, reventrs et emoluments. 

Reims, 20 janvier 1719 

A. fneclit. Original sur papier aux armes de la Gcncralitc de Chalons; deux teuillets. Arch. clep. 
Marne. Depot de Reims, 17 B 1133 

e'. Louis-Marie Axon, Arch. personnel/es, II Mi 660, 5-6. 

Entre Pierre Jolly, loueur de carrosses, demeurant a Paris, exdcuteur et de-
mandeur aux fins de /'exploit de Taillet. serpent, du XXIIII dccembre dernier, 
controlle a Reims le mesme jour, signe Guyot, comparant par m(aitr)e Gabriel 
Desaages, son proctureur. 

M(aitr)e Jean-Remy Delasalle. conseiller et procureur du roy de I'hostel de 
la Monnoye de Reims, proceddant sous 1'auctorite de m(aitr)e Nicolas Masson, 
procureur au baillage dud. Reims, curateur nomme par justice a sa personne et a 
ses actions, a cause de sa demence, execute et deffendeur deffaillant. 

Led. m(aitr)e Nicolas Masson, procureur an nom de curateur aussy and. 
nom. execute et deff(endeu)r. comparant par m(aitr)e Jean Savart, son procureur. 

Damoiselle Magdelaine Bertin, femme separee de biens dud. m(aitr)e Jean-
Remy Delasalle, ayant pris en justice la retie des biens dud. sieur Delasalle, de-
meurante aussy and. nom, executee et deff(endre)sse, comparante par m(aitr)e 
Noel Corpelet, son procureur. 

A t'audiance de la cause le demandeur a conclud a cc que adjugeant le 
proffit du deffault par luy obtenu contre led. m(aitr)e Jean-Remy Delasalle, en 
son nom, clue led. m(aitr)e Nicolas Masson et damoiselle Magdelaine Bertin. 
deff(endeu)rs es norns et qualitez yu'ils proceddent. soient condamnez Iuy 
donner leur procuration a ad resignandum [le nom en bland, de I'estat et office 
de procureur du roy de ]'hostel de la Monnoye de Reims duquel led. sieur Dela- 
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Salle est pourveu et revestu, saisy recllement aver les droitz, privileges, gages, 
proffitz et cmolumentr y attribuez a Ia requeste dud. Jolly. demandeur, tant Sur 
led. sieur Delasalle en son nom que sur les autres deff(endcu)rs par exploit de 
Taillet, du 28 mars aussy dernier, sinon et faute par eux de cc faire a ce qu'il soit 
dit que notre sentence vaudra procuration sans qu'il soit besoin d'en obtenir 
d'autre. En consequence, qu'il sera procedde et passe outre a la vente par decret 
sollennel de notre auctoritc (par) justice au plus offrant et dernier encherisseur 
dud. estat et office et des droitz. prerogatives, privileges, gages, revenue et emo-
lument y attribuez apres les formalitez requises aux termes des reglementz re-
querant la fonction de m(aitr)e p(rocureu)r fiscal. 

P(arties) O(uies), autre que ]edit sieur Jean-Remy Delasalle, lecture faite du 
deffaut contre luy obtenu par le demandeur executant, le trente decembre der-
nier, et en adjugeant le proffit dudit deft'ault. comme aussy, lecture faite de 1'ex-
ploit de saisie rcelle du ving-huit 

/Fol. I v°] 
mars dernier fait par Taillet, sergent, faisant droit sur les conclusions dudit de-
mandeur et Sur cc ouy Ie p(rocureu)r fiscal qui n'a dit choses pour empescher, 
noun avons, tans ledit s(ieu)r Delasalle, en son nom, que lesdits m(aitr)e Nicolas 
Masson que damoiselle Magdelaine Bertin, es nom et qualite qu'ils proceddent, 
deffendeurs, executez, condamner de donner audit d(ernandeu)r leer procuration 
ad resignandum, (le nom en bland, de !'estat et office de conseiller procrureur du 
roy de l'hostel de Ia Monnoye de Reims, saisi reelement a la requeste dudit 
d(ernandcu)r. de nostre authorite, St -  lesdits sieurs Delasalle, en son nom, et les-
dits maitre Nicolas Masson et de(moise)lle Magdelaine Bertin, esdits noms et qua-
litez qu'ils proceddent par le susdit exploit de Taillet, sergent, dud. jour vini7t-huit 
mars dernier, ensemble Ics droits, honneurs. fruits, prerogatives, gages, proffitz, re-
venus, emoluements attribuez audit estat office duquel ledit sieur Delasalle est 
pourveu et cc dans quinzaine du jour de la signiffication de nostre presente 
sen(ten)ce. sinon et a faute pour tenir les def (endeu)rs pour de cc faire; et led. 
temps passe, nostre dite presente sentence vaudra laditte procuration ad resi-
gnandum. En consequence, ordonnons qu'i] sera procedde et passe outre a ]a ven-
te et adjudica(ti)on par decret par devant nous au plus offrant et dernier encheris-
seur dudit estat, office de con(seill)er procureur du roy en I'hostel de la Monnoye 
dudit Reims et de tous les droits, honneurs, fruits, proffitz, gages et emoluments 
y attribues en Ia maniere accoutumee et apres que les solemnites de justice auront 
este observe suivant les ord(onnan)ces sur cette matiere. Et sy avons lesdit del'-
fendeurs condamncs aux depens /Signe] Nouvelet (paraphe]. 
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Sentence sur requetc de Pierre Jolly, executeur et demandeur contre Jean-
Reniv de La Salle, Nicolas Masson, sons curateul; et Madeleine Bertin, executes 
et d fe' ndeurs, qui ordonne la vente des heritages saisis reellement sur eux au 
terroir de .Saint-Gilles. f'aute (le contester par les executes et Sur jugement du 
bailli de Fore-en-Tarzlenois, les «billets de quarantaine>s sernut dresse.s et fife 
(les criEes assignes of besoin sera. 

Reims, 17 fe vrier 1719 

A. Inedit. Original sur papier aux acmes de la Gdncralitd de Chhlons: deux Ceuillets. Arch. dc'p. 

Marne. Depdt de Reims, 17 B 1 133 

e . Louis-Marie ARoz. Arch. personnel/es. II Mi 661, 1-2. 

Entre Pierre Jolly, Ioueur de carosses, derneurant a Paris, exccutant et de-
mandeur aux fins de ]'exploit de Taillct, sergent, du 28 janvier dernier, controlle 
a Reims le 30 dud. moil, signe Guyot "', comparant par m(a tr)e Gabriel De-
saggcs, son procureur. 

M(aitr)e Jean-Remy Delasalle. conseiller et procurcur du roy de Ia Mon-
noye de Reims, procedant sous 1'auctorite de m(aitr)e Nicolas Masson. p(ro-
cureu)r an baillage de Reims, demeurant aud. Reims, curateur cree par justice a 
la personne et aux actions dud. sieur Delasalle a cause de sa demence, execute et 
deff(endeu)r, deffaillant. 

Led. m(aitr)e Nicolas Masson, procureur aud. none de curateur, aussy exdcu-
te, deff(endcu)r comparant par m(aitr)e Jean Savart, son procureur, et on personne. 

Et damoiselle Magdelaine Berlin, femme separee de biens dud. sieur Dela-
salle, aussy demeurante aud. Reims, exccutee au nom et comme ayant pris en ins-
tice la regie des biens immeubles dud. sieur Delasalle, parrcillement deff(endre)sse 
comparante par m(aitr)e Noel Corpelet, son procurcur. 

1' control le. bdtonii . 
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A 1'audiance de la cause, le demandeur exccutant a dit que faute de 
payem(en)t a luy fait par led. m(aitr)e Jean-Remy Delasalle des sommes qu'il 
luy doit tant en principal, interest quc despens adjugez par nos ordonnances des 
27 novembre 1716 et 21 septembre 1717 ensuivant, deubment signiffies. it a fait 
saisir reellement de notre auctorite tant sur led. sieur Delasalle, en son nom que 
sur les autres deff(endeu)rs es noms et qualitez qu'ils proceddent. plusieurs 
corps d'herittages et entre autre un corps de cease compose de plusieurs pieces 
de lerres scituez sur le terroir de S(ain)t-Gille et a fait procedder par led. Taillet, 
sergent. aux criees, lesquelles out estc certiffices au baillage et pairie a Fer-en-
Tardenois ou ressortit led. lieu de Saint-Gi1Le suivant l'acte du III dud. mois de 
janvier dernier, en vertu duquel it a fait assigner tant led. sieur Delasalle que 
lesd. autres deff(endeur)s esd. noms et qualitez par les deux exploits de Taillet a 
comparoir par devant noun; contre lequel sieur Delasalle it a obtenu deffence le 
trois du present mois. Et d'autant qu'il ne comparoist pas ny'"procureur pour 
luy, conclud led. demandeur aux fins du surd. exploit en adjugeant le proffit 
dud. deffault. Et lecture fait du susd. acte a cc qu'il soit dit qu'il sera passe outre 
an decret commence des herittages; qu'a cette fin les billetz de quarantaine se-
ront dressez en noire greffe et coppies" d'icely affiche partout ou bcsoin sera 
pow-  la validite dud. decret pour iceluy estre mis a fin et demande despens. 

Nous. en adjugeant le proffit du deffaut ohtenu par le d(emandeu)r execut-
tant contre led. m(aitr)e Jean-Remy Delasalle le 3 du present moil et a faute de 
contester par les autres deffenseurs exCcuttes es noms et qualitez qu'ils proced-
dent, faisant droit sur les conclusions dud. d(emandeu)r executtant, suivant lec-
ture faitte du jugement du 4" janvier dernier rendu par le sieLur bailly 

[S'erso] 
des haillage et pairie de Fere-en-Tardenois contenant la certiffication des saisie 
reelle et crices y enoncez scituez sur le terroir de S(ain)t-Gille, saisis reellement 
de nostre authorite sur lesd. deffendeurs esd. noms et qualitez qu'ils proceddent, 
avons ordonne quil sera passe outre aud. decret. lequel a cette fin est interpose 
pour estre mis a fin. A cette fin, que lesd. billets de quarantaine seront dressez en 
nostre greffe et que copies d'iceluy seront mis et assignez partout oh besoin sera 
aux termes des reglements sur la fin des criees. [Signe j Nouvelet [1mraphe]. 

' personne. humour; procurcur. en interligne. 	°' iceux, b iton2ne. 
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Cedrde de raise cr louage des fruits et heritages des vignes de Mail/, et de 
Ver enav, des tc rres de Thillois et des terres et pros de Saint-Gilles, saisis et 
executes a la requete de Pierre Jolly, loueur tie carrosses i Paris, sur Jean-
Reinv de La Salle, conseiller du r-oi en in Monnaie tie Reims. 

Reims, 9 at'ril 1718 - 24 owl 1719 

A. Incdit. Original sur papier timbre aux annes do In GCncralite de Chalons deux roles: 330 x 210 mm. 

Arch. dep. Marne. DepOOt de Reims, 18 B 1571. ITexte imprime et manuscrit1. 

De par le Roy. On fait a scavoir qu'a la Requeste de Jean-Francois de Van-
nelly, Ecuyer, Seigneur de S. Leger et des Beauvais, Receveur General des 
Consignations et Commissaire Receveur General des Saisies reelles du Baillage 
de Vertnandois. Siege Royal et Presidial, Conservation, Election de Ia Duche et 
Paine et autres Justices et Juridictions Royales, Seigneurialles et Subalternes de 
la Ville de Reims, et des Justices et Juridictions Royalles, Seigneurialles et Su-
balternes ressortissantes ausdits Baillages, etably aux Heritages et Fruits cy-
apres declarez, assise aux [en ecriture cursive! terroirs de Mailly, Verzenay, 
S(ain)t Gilles et Thillois dont la declaration suit, et premier 

Vigrtes de Mailly 

1. Une piece de vigne au terroire de Mailly, lieu-dit Au Clos, contenante trois 
boisseaux, roye les h(eriti)ers de feu mons(ieu)r Dubois, channoine de Notre-
Dame, d'une part, et ]a v(euv)e Jean Louvaux, d'autre. 
2. Une autre piece de vigne aud. terroire, lieud. Aux Godinot, contenante trois quar-
tels, roye les relligieux Minisme de Reims, d'une p(ar)t, et Claude Floquet, d'autre. 
3. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu contenante cinq boisseaux, 
roye led. Claude Flocquet, d'une p(ar)t, et le s(ieu)r Cocquebert, d'autre. 
4. Une autre piece de vigne aud. terroire lieud. Aux Chaillais, contenante un de-
my quartel, royc les dam(oisell)es Lebrun, d'une part. et  Claude Navy, d'autre. 
5. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu des Godart, contenante 
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un decoy q(uarte)l, roye Nicolas Michel, d'une p(ar)t. et la vefve Meusnier, 
d' autre. 
6. Une autre piece de vigne dud. teroire et mesme lieu, contenante six 
boisseaux, roye Gerard Legrand. d'une p(ar)t, et Francois Nouvellet, d'autre. 
7. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante un quartel et 
derny, rove Hierosme Navy, dune p(ar)t, et le s(icu)r Roland Branche, d'autre part. 
8. Une autre piece de vigne aud. terroire, lieu dit aux 5 Voies lu ville, contenante 
trois boisseaux, roye P(ier)re Arnoult, d'une p(ar)t, et led. s(ieu)r Roland, d'autre. 
9. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante six 
boisseaux, roye Hierosme Theaut, d'une p(ar)t, et le s(ieu)r Bergeat, d'autre. 
10. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante cinq 
boisseaux, bye la vefve et h(eriti)ers du s(ieu)r Jean de La Salle, d'une p(ar)t, 
et Jean Labasse. d'autre. 
11. Une autre piece de vigne aud. terroire, lieudit Aux Villers, contenante six 
boisseaux, roye Ie s(ieu)r Lequcux, d'une p(ar)t. et les h(eriti)ers P(ierr)e 
Dubois, d'autre. 
12. Une autre piece de vigne aud. terroire, lieudit Les Clos, contenante trois 
boisseaux, roye m(essi)re Gabriel Desaages, d'une part, et Claude Navy, 
d'autre. 
13. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante trois 
boisseaux, roye Hierosmc Navy, d'une p(ar)t, et Jean Morelle, d'autre. 
14. Une autre piece de vigne audit terroire et mesme lieu, contenante deux 
quartels, roye une sente a piedz, d'une part, et Jacques Flocquet, d'autre. 
15. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante cinq 
boisseaux, roye Gerard Legrand. dune p(ar)t, et Jean Grosseman, d'autre. 
16. Une autre piece de vignc aud. terroirc et mesme lieu des Chuilleries, conte-
nante six boisseaux, royc led. Jean Remy. d'une p(ar)t et Pierre Pillet, d'autre. 
17. Une autre piece de vigne and. terroire et mesme lieu, contenante trois 
boisseaux, roye Pierre Janvier. dune p(ar)t, et Francois (...), d'autre. 
18. Une autre piece de vigne aud. terroire et lieud. Les Castes, contenante Sept 
boisseaux, rove Daniel Boucher, d'une p(ar)t, et le chemin, d'autre. 
19. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante un 
boisseau roye les h(eriti)ers dudit s(ieu)r (...), d'une p(ar)t, et Ia dam(oise)lle 
De La Val, d'autre. 
20. Une autre piece de vigne aud. terroire et mesme lieu, contenante trois 
boisseaux, roye Claude Charpentier, d'une p(ar)t, et les h(eriti)crs Claude 
Chenu, d'autre. 
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Vi ties de Verzenav 

21. Une autre piece de vigne seize au tcrroirc do Verzenay, lieud. All chenni,r tic 
la barbaric, conten(ant) deux quartels un boisseau, roye le chemin, dune p(ar)t, 
ct la dame de Vallin, d'autre part. 
22. Une autre piece de vigne aud. terroire, licudit Aux Naulx, contenante cinq 
boisseaux, roye le s(ieu)r Cadiat, d'une p(ar)t, et la dam(oise)lle de La Val, d'autre. 
23. Une autre piece de vigne aud. terroire, lieudit Aux Nantes Crestes, conte-
nante un quarte] royc Ia dame de La Fauconneric, d'une p(ar)t, et les h(eriti)ers 
dud. P(ier)re Dubois, d'autre. 
24. Une autre piece de vigne aud. terroire. lieudit A la Barbaric, contenante 
trois quartels un boisseau, bye le s(ieu)r Clamart, d'unc p(ar)t, et le second 
chemin, d'autre. 
25. Une autre piece de vigne an terroire et mesme lieu. contenante trois bois-
seaux, roye le s(ieu)r Frizon, chanoine, d'une part, ct Jean Bouberon, d'autre. 
26. Une autre piece de vigne audit terroire et mesme lieu. contenante un 
quartel, roye le s(ieu)r Nouvellet, d'une p(ar)t, et Pierre Oudart, d'autre. 
27. Une autre piece de vigne aud. terroire de Verzenay. Iieud. Aux Montaigne, 
contenante un quartel, roye Thoussaint Arnoult. dune part, et led. Oudart, d'autre. 

/Fol. 1 v0 ] 

Terres c1e Thillois 

28. Moitie d'une piece de terre scis au terroire de Thillois conten(ant) deux 
hommecs trois verges quatre pieds. royc Nicolas Brida, d'unc part. et d'autre a 
fen bland. 
29. Moitie d'une autre piece de terre and. terroire, Iieudit Dessus le Hureau clu 

moat, conten(ant) trois hommees moins deux pieds, royc le seigneur du Mont-
S(ain)t-Pierre. d'une part, et P(ier)re Froment. d'autre. 
30. Moitie d'une autre piece de terre aud. terroire. licudit A la ,,ranelle, 
contcn(ant) un jour deux verges, roye les h(eriti)crs Mercier?, d'une p(ar)t, et 
d'antre a /en blame]. 
31. Moitie d'une autre piece de terre aud. terroire faisant triangle, lieudit Le 

chemin de garenne. contenante unze hommees quatre verges, roye N(icol)as 
Marloy?, d'une p(ar)t et le chemin de Gueux et Vrigny, d'autre. 
32. Moitie d'une autre piece de terre aud. terroir, lieudit A in perclrix, 
conten(ant) [...], grange conten(ant) quatre hommees neuf verges douze piedz, 
roye ]a v(efv)e Baron. d'une p(ar)t, et d'autre a [en blanc!. 

33. Moitie d'une autre piece de terre and. terroire, lieud. La glove Neule, 
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conten(ant) huit hommees neuf verges et decoy, roye les relligieux de S(ain)t-
Denis. d'une p(ar)t, et mons(ieu)r Dey. archidiacrc, d'autre. 
34. Moitie d'une autre piece dc terre aud. terroire, Iieud. Dessous le moot, 
conten(ant) deux hommees et decoy, roye lesd. relligicux de S(ain)t-Denis. d'une 
p(ar)t, et mend. s(ieu)r l'archidiacre, d'autre. 
35. Moitic d'une autre piece de terre aud. terroire du Mont-S(ain)t-Pierre, 
contenante dix hornmees cinq pieds, roye lesd. relligieux de S(ain)t-Denis, 
d'une p(ar)t, et led. Masson, d'autrc. 
36. Moitie d'une autre piece de terre aud. terroire de Champigny, lieud. Aux pe-
tittes Ncrulx de Vol, contenante huit hommees trois piedz, roye Raoul Viscot, d'une 
p(ar)t et plusieurs aboutissants, d'autre. 

Terres de S(ain)t-Gilles 

37. Uric piece de terre an terroire de S(ain)t-Gilles, lieudit Au herceau, 
conten(ant) cinq pichets, budant a Guillemette Cornette, dune p(ar)t, d'autre a 
I...I Signy; d'un bout, a N(icol)as Lecompte, d'autre a Gerard Faget. 
35. Une autre piece aud. terroire, Iieud. Au chemin de la Croix, contenante cinq 
pichets tenante an terres du prieure, d'une part: d'autre an Chemin de la croix; 
d'un bout au ch(ern)in dud. Faget; d'autre, a Francois Perronnellet? 
39. Une autre piece aud. terroire, lieud. Au dessirs des vi,gnes der-r-ier-  S(ain)t-
P(iei°)re, conten(ant) deux pickets seize verges tenante a madame Bourgeois. 
dune p(ar)t; d'autre, aud. s(ieu)r Augier; d'un bout a Jean Boulanger, d'autre, a 
Jean Lebrun. 
40. Une autre piece de terre aud. terroir, lieud. Impair Hadin, conten(ant) un pi-
chet tenante a lad(i)te dame Bourgeois, dune p(ar)t; d'autre. aud. s(ieu)r Augier, 
d'un bout, aux terres de pierres, d'autre. 
41. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. A la moolaigne de, conten(ant) 
un arpent 14 verges tenante aud. s(ieu)r Auger. d'unc p(ar)t: d'autre, an s(ieu)r 
Bechois. d'un bout audit Tourneur, d'au(tre), an s(icu)r Billet. 
42. Une autre piece de terre aud. terroire, liendit Bidet. conten(ant) trois pichets, 
tenante aud. s(ieu)r Auger, dune p(ar)t: d'autre, aux terres dc pierres: d'un bout, 
an s(icu)r de Belval: d'autre, aud. Francois Cannelle. 
43. Une autre piece de terre aud. terroire. lieud. L'cstcuig> Mons(ieu)r; conten(ant) 
deux pichets tenante aux 1...1. d'une p(ar)t : d'autre. a Jean Chausson; d'un bout, 
aux hcritiers de I'Estang: d'autre, and. Chausson. 
44. Une autre piece de terre aud. terroire et mesme lieu, contenante deux pi-
chets tenante aux prez do I'estang, d'unc p(ar)t; d'au(tre). aud. s(ieu)r Auger: 
d'un bout. a l'estang: d'autre aud. Francois Cannelle. 
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h(eriti)ers dud. Fays; d'un bout, au chemin; d'autre. a Jean Lemoine. 
46. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. A la J ntainc S(ain)t-Martin, 
conten(ant) cinq pichets, tenante a lad. v(efv)e Bourgeois, d'une p(ar)t, et 
d'autre, d'un bout et d'autre, aux I...]. 
47. Une autre piece de terre aud. terroire et mesme lieu, contenante un arpent 
tenante a lad(i)te v(efv)e Bourgeois, d'une p(ar)t; d'autre, aud. s(ieu)r Auger; 
d'un bout a ladite v(efv)e Bourgeois; d'autre, aux h(eriti)ers dud. Faget. 
48. Une autre piece de terre aud. tcrroire et mesme lieu, conte(nant) trois pi-
chets tenant aud. s(ieu)r Auger, d'une p(ar)t; d'autre, aux [...1; d'un bout et 
d'autre, aud. Francois Cannelle. 
49. Une autre piece de terre aud. terroire very Ie Mont-S(ain)t-Martin, 
conten(ant) deux pichets 16 verges tenante aud. s(ieu)r Auger, d'une p(ar)t; 
d'autre, aud. Cannelle, d'un bout au ehemin du Mont-S(ain)t-Martin; d'autre, au 
s(ieu)r Dubois. 
50. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. A la Couche contenante un ar-
pent tenante a la vefve Bourgeois, d'un p(ar)t; d'autre, aud. s(ieu)r Auger, d'un 
bout et d'autre, aux h(eriti)ers dud. Faget. 
51. Une autre piece de terre aud. terroire. lieudit Aux tourvieres des fossez, 
conten(ant) deux pichets 12 verges tenante a lad(i)te v(efv)e Bourgeois, d'une 
p(ar)t; d'au(tre). aux tourvieres; d'un bout aux h(eriti)ers dud. Faget; d'autre, a 
Jacques Se. 
52. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. A !'entree de la rnontagne du 
Mont-Saint-Martin, contenante trois pichets. tenante a ladite v(efv)e Bourgeois, 
d'une p(ar)t; d'autre, aud. Francois Cannel; d'un bout, au chemin de Mont-
Saint-Martin; d'autre, aux h(eriti)ers Lefrat. 
53. Une autre piece de terre aud. terroire, Iieud. Au perrieu, conten(ant) trois pi-
chets 18 verges, tenante a lad(i)te Bourgeois, d'une p(ar)t: d'au(tre). aud. Jean 
Boulmeron; d'un bout, aux h(eriti)ers dud. Gerard Faget; d'autre, au chemin de 
la bonne maison. 
54. Une autre piece de terre aud. terroire de S(ain)t-Gilles. lieu-dit A la justice, 
conten(ant) un arpent, tenante a ladite v(efv)e Bourgeois, d'une p(ar)t; d'au(tre), aux 
tourvieres; d'un bout, aux h(eriti)ers dud. Faget; d'autre, aux vignes de Louvery. 
55. Une piece de terre aud. terroir, lieud. Au-cfessrrs des vignes de Louverv. 
conten(ant) deux pichets, tenante aud. s(ieu)r Auger, dune part; d'autre, aJacques 
Santerelle; d'un bout, aud. Anthoine Lefort; d'autre, aud. Francois Cannelle. 
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56. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. Aux pre;, S(ain)t-P(ier)re, conte-
nante un arpent, aux h(crti)ers N(icol)as Lecompte, d'une p(ar)t; d'autre. aux 
h(eriti)ers dud. Gerard Faget: d'un bout, ausd. herittiers, d'autre, aux prez 
S(ain)t-Pierre. 
57. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. Au delcs des Bois, conten(ant) 
deux pichets, tenante a P(ier)re Robez, d'une p(ar)t; d'autre. aux terres d'Ogny; 
d'un bout, aud. s(ieu)r [...J et d'au(tre), aux terres d'Ogny. 
58. Une autre piece de terre au teroire. lieud. All perzterillon, conten(ant) dix-
huit verges, tenante aud. s(ieu)r Auger, d'une p(ar)t; d'au(tre), a Jean Lebrun; 
d'un bout, a la Perriere; d'autre, a la v(efv)e Perrette. 
59. Une autre piece de terre aud. terroire, lieud. Proche La croix, conten(ant) un 
pichet 8 verges, tenante a lad(i)te v(efv)e Bourgeois. d'une p(ar)t; d'autre, aud. 
s(ieu)r Auger; d'un bout et d'autre, aux herittiers dud. Gerard Faget. 

Prey, de S(ain)t-Gilles 

60. Une piece de prez scis an terroire de S(ain)t-Gilles, lieud. Au dessous de la 
garenne, contenante deux pichets. tenante an s(ieu)r Grequart de Fixme, d'une 
p(ar)t; d'au(tre), aud. Jean Bouleman; d'un bout. i la riviere; d'autre, aux terres. 
61. Une autre piece de prez aud. terroir, lieud. A la prairie, contenante un pi-
chet, tenante a lad. v(efv)e Bourgeois, d'une p(ar)t et les h(eriti)ers dud. Faget; 
d'au(tre), d'un bout a ]a riviere; d'autre. aux terres. 
62. Une autre piece de prez aud. terroire et mesme lieu contenante deux pichets 
tenante a 

[Fol. 3] 
ladite v(efv)e Bourgeois, dune p(ar)t; d'autre, aud. s(ieu)r Auger; d'un bout, 
aux terres, d'autre, a Ia riviere, excepte une petitte cense appartenante a Pierre. 
63. Une autre piece de prez F...1 aud. terroire, ]ieud. Aux pre: de Reines, conte-
nante deux pichets, tenante aux prez de 1'esglise, d'une p(ar)t: d'autre, aud. 
s(ieu)r Auger; d'un bout, a la riviere; d'autre, aux terres. 
64. Une autre piece de prez aud. terroire de S(ain)t-Gilles, mesme lieu que Ia 
preceddante, contenante deux pichets. tenante a ladite vefve Bourgeois, d'une 
p(ar)t; et d'autre. d'un bout, a ]a riviere; d'autre aux terres. 

Lesquels Heritages saisis et executes a la Requeste de Pierre Jolly, loueur de 
carrosse. demeurant a Paris, sur m(essi)re Jean-Remy de La Salle, (conseill)er du 
roy en ]a Monnoye dud. Reims, m(aitr)e Nicolas Masson, son curateur; et la 
dam(oise)lle Magdelaine Bertin, espouse dud. s(ieu)r do La Salle, separee de biens 
d'avecq luy et ayant pris par justice la regie de ses herittages pour les causes conte-
nues en 1'Exploit d'execution et etablissement de Louis Taillet, sergent au bailla- 



320 	 FRERES DL JEAN-BAYTIS ft DL LA SALLE 	 54 

ge de Reims, du 28 mars dernier 1718, registre an Registrc dudit Sr. do S. Leger, 
le 29 dud. mois aud. an, au Volume [en blanc], fol. (en blanc]. 

Le fond se haillera a louage pour un an ou deux ou trois, Si tant ]a commis-
sion duce, a commencer an jour de Ia delivrance qui s'en fern par devant Mon-
sieur le hailly dud. Reims, lieutenant gcncral de police dud. Reims ou son 
lieuten(ant). Ie premier vendredy d'apres Pasques, en l'aud(itoi)re ord(inai)re, 
fin des plaids y tenus en la maniere accoutumiee, a charge par I'Adjudicataire de 
payer le prix principal de son adjudication an Bureau dudit Sr. de S. Leber 
etably audit Reins chez Me Nicolas Louis Bateux, Procureur audit Siege, de-
meurant rue de Tambour, Paroisse S. Hilaire, au jour de S. Martin d'hyver de 

chacune annee; d'entretenir lesdits Heritages de menues reparations de Couver- 

tures seulement, de bien labourer, cultiver, fiambrer et ensemencer les Terres de 
toutes royes et en saison, mesme les vignes et icelles echalasser, ainsi qu'iI est 
accoiitume den estre use par Laboureurs et vignerons, et de tout user comme 
loyale Adjudicataire dolt faire; les acquiter de Cens, surcens, et autres droits Sei-
gneuriaux dont ils peuvent estre chargez; bailler autant de la delivrance, signee 
du Greffier audit Sieur de S. Leger, et de luy payer le sol et six deniers pour 
livre par chacun an du prix de ladite Adjudication et autres droits attribuez aus-
dits Offices, le tout outre et par-dessus et sans diminution du prix principal de 
ladite Pension. rembourser les frais faits pour parvenir a ladite delivrance avec 
le droit de Bail; et pour secrete de tout cc que dessus, bailler Caution bien certi-
fice au jour de ladite delivrance ou trois fours apres, qui s'obligera solidairement 
avec luy d'y satislaire, nonobstant opposition ou appellation quelconque, meme 
par corps comme depositaire de Biens dc Justice. Et faute d'y satisfaire dans le 
temps. sera permis audit Sr. de S. Leger de faire republier lesdits Heritages sui-
vans a la folle enchere de I'Adjudicataire. et seront les Cautions et Certificateurs 
recus du consenternent ou empechement des Executans et Executez, qui seront 
assignez a cette fin et pour assister a ladite delivrancc a comparoir ausdits jour, 
lieu et heure par devant que dessus, afin que nul n'en ignore. Sera la presente 
lue et publice un jour de Fete ou Dimanche au devant des grands Portails et 
principales entrees des Eglises Paroissiales desdits Mailly, Verzenay, 'Fillois et 
S(ain)t-Gillcs. fin de la grande Messe de Paroisse ou Vepres chantees ou cele-
brees et comme les Paroissiens en sortiront en grand nombre, et au temps 
d'icelle attachee tant au grand Portail desdites Eglises. a la grande Porte et prin-
cipale entree de l'auditoire dudit baillage qu'a Celle den Blanc/ et Cie tout en 
dresser Exploit fin ou separe des Presentes. Fait au Bureau des Saisies reelles a 
Reims, le neufviesme avril mil Sept cens dix-huit. 
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Leu, publie, mis et attache Copie de la presente a la Porte et principale en-
tree ct a la porte de l'Eglise dudit Verzenay. fin et issue de la grande messe de 
parroisse lorsque les Paroissiens en sortoient en grand nombre. cc  requcrant 
ledit Sieur de S. Leger, par moy Louis Taillet, sergent au baillage dudit Reims, y 
dem(curant), sou(bsi)gne, estant aud. Verzenav, expres transports de cheval, le 
jour d'huy, dimanche, dixieme avril mil six cens dix-huit du matins a ce que 
personne n'en ignore. /Signet Taillet, /paraphe J. 

Comme aussi led, jour, dixiesme avril aud. an mil sept ceps dix-huit, apres-
midi, j'ay, sergent susd. et  sou(bsi)gne, certiffie m'estre pareillernent transports au 
village de Mailly, au-deviant du grand portail de I'Esglise dud. lieu, fin et issue des 
vespres chantees en Iad(i)te esglise alors que Ics parroissiens en sortoient en grand 
nombre. en Ia maniere accoustumee avoir lu et publie a haute voix le contenu en 
]a presente ceddulle et attache copie d'icellc a la porte de ladite esglise conte(ant) 
la declaration des vignes scittuez sur le terroire dud, lieu affin que personne n'en 
pretende cause d'ignorance, dont acte. [Signe] Taillet [parapheJ. 

Con(tro)11e a Reims, le 12 avril 1718. R(ecu) neuf s(ols) six d(enicrs). 
/Signet Guyot [souligne]. 

JFo1.4/ 
Et be lundy. dix-huitiesmc dud. mois d'avril aud. an  mil sept cens dix-huit, 

j'ay, sou(bsi)gne, Louis Taillet, sergent susd. et  sou(bsi)gnc, certiffie pareille-
ment m'estre transports expres de cheval aux village do Tillois, fin de Ia grandc 
messe de paroisse, et a S(ain)t-Gilles, fin des vespres dittes, chantez et celebrez 
esdittes esglises et lorsque les paroissiens en sortoient en grand nombre en ]a 
maniere accoustumee estant au-devant des grands portaux et principalles entrees 
decd. esglise(s), avoir lu, publie le contenu en la presente cedulle et attache 
copie d'icelle a chacunnes porter desdittes esglise(s), a ce que personne n'en 
ignore; et encore pareille copie a la pone de I'auditoire dudit baillage. [Signe] 
Taillet [par-apheJ. 

Con(tro)lle a Reims, cc 20 avril 1718. [Sigiu1/ Guyot /souligne]. R(eceu) 
neuf s(ols) six d(enicrs). 

/Colonise de gauche] 
Du vendredy, 20 may 1718. Le cornmissairc, par Saucot. 1'executant. par 

Desaages_ 
M(aitr)e N(icol)as :Masson, curateur a la personne et aux actions dud. 

s(ieu)r de La Salle, partie saisie, par buy mesme, de ce dispense. 
Led. s(ieu)r de La Salle, partic saisie deffaillant; dam(oise)Ile Magd(elai)ne 

Bertin, femme 5eparee quint aux biens d'avec led. s(ieu)r de La Salle, son 
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marit. curatrice a la regie des biens dud. s(ieu)r de La Salle, son marit, pantie 
saisie par Corpelet. 

Et encore lad. dam(oise)Ile Bertin, en son nom, oppose me par led. Corpelet. 
Les heritages enoncez en la presente cedulle publies a louage et censement 

a h(uitai)ne. 
Du vendredy, 17 juin 1718. Les parties comp(aran)tes c(omm)e dessus. Les 

heritages c(omm)e cy dessus publies et censement a hui(tai)ne. 
Du vendredy. 29 juillet 1718.. lesd. heritages publies a Iouagc et censement 

a hui(tai)ne. Avons donne acte au com(missai)re de ses dilligences. 

Du vendredy, 26 aoust 1718, les (par)ties comp(aran)tes c(omm)e dessus. 

Les heritages publies a louage et censement a hui(tai)ne. 
Du vendredy, 18 (novem)bre 1718. Les parties comp(aran)tes c(omm)e 

dessus. Les heritages publies a louage et censement a huit(ai)ne. 
Du vendredy, 2 (decem)bre 1718. Les partyes comp(aran)tes com(me) 

dessus. Les heritages publies a louagc et censement a huit(ai)ne. 
Du vendredy. 9 (decem)bre 1718. Les parties comp(aran)tes c(omm)e 

dessus. Les heritages publies a louage et censement a huit(ai)ne. 
Du vendredy. 16 (decem)bre 1718. Les parties comp(aran)tes co(mme) 

dessus. Les heritages publies a louage et censement A huit(ai)ne. 
Du vendredy. 23 (decem)bre 1718. Les parties comp(aran)tes co(mme) 

dessus. Les heritages enonces en la presente ctdulle publies entierement. la misc 
a prix et continue au ler jour d'apres Noel. 

(Colonise de (mite] 
Du vendredy, 20t' jan(vie)r 1719. 
Les parties comp(aran)tes co(mme) dessus. Les heritages enonces en la pre-

sente cedulle publics et continues a hui(tai)ne. 
Du vendredy, 27 jan(vi)er 1719. Les parties comp(aran)tes c(omm)e 

dessus. Les heritages publies a louage et continue a huit(ai)ne. 
Du vendredy. 3` fevrier 1719. Les parties comp(aran)tes c(omm)e dessus. 

Les heritages publies a louage et con(tinu)e It huit(ai)ne. 
Du vendredy. 10` fcvrier 1719. Les parties comp(aran)tes c(omm)e dessus. 

Les heritages publies a louage a huit(ai)ne. 
Du vendredy. 17° fevrier 1719. Les parties comp(aran)tes c(omm)e dessus. 

Les heritages publies a louage et cencem(ent) a huit(ai)ne. 
Du vendredy, 3` mars 1719. Les parties comparantes co(mm)e dessus. Les 

heritages enonces en la presente cedulle publies a louage et con(tin)ue a 
huit(ai)ne. 
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Du vcndredy, 10 mars 1719. Les parties comp(aran)tes c(omm)e dessus. 
Les heritages enonces en la presente cedulle publies a louage et continue a 
huit(ai)ne. 

Du vendredy, 17" mars 1719. Les parties comp(aran)tes co(mm)e dessus. 
Les heritages enoncez en la presente ccdulle publies a mettre a prix et continue 
a huit(ai)ne. 

(DebourscsJ Pour ]a publication de Ia presente cedulle a Verzenay et 
Mailly: deux attaches. deux controlles ..... VII L. X s. 

Pour deux autres publications a S(ain)t-Gilles ct Tillois: deux con(tro)lle et 
trois attaches. Cy ... X L. /Signcej Debel [paraphe/. 

/Fol. 1. Haut de page] 
Du vendredy, 24 may 1719. Led. Jolly, exccutant, par Desaages. Led. m(ait )e 

Jean-Remy de La Salle, ex(ecu)te, defaillant. Led. m(aitr)e N(ico)las Masson, au 
nom q(u'i)I procedde exccuttd par perso(nne) [...1. Lad. dam(oise)lle Magd(elai)nc 
Bertin, aussi aud. nom, ex(ecu)tee et opposante par m(aitr)e Corpelet. 

Les vignes du terroir de Mailly et Verzenay publiees a louage a mettre a pris 
a 20 (livres) par an pour un, deux ou trois ans. 

[...] par m(aitr)e Desaages; a 30 (livres), par Jacques Blondel, dem(euran)t 
a Mailly, a 35 (livres), par led. Desaages; a 40 (livres). par led. Blondel; a 45 
(livres), par Claude Rehiet; a 50 (livres), par led. Desaages; a 55 (livres), par 
led. Rebiet. et a 60 livres. par led. Blonde] ct auxd. charges et a luy dellivre et 
signe. [Signe] J. Blonde] [paraphe]. 



112 

Sentence ct la requete de Pierre Jolly, executeur et detnandeui centre lean-
Rennv de La Salle, Nicolas Masson, son curateur; it Madeleine Bertin, executes 
defendezns. Arpentage des rignes de Mnilly it Ver~enav et assignation aux par-
ties, dent Jean-François Nouvelet, acljudicataire, pour se transporter sur les 
dites vignes. 

Ruins, I decembre 1719 

A. lnedit. Original sur papier aux acmes de Ia Generalite de Chalons un teuillet. ;1,c/i. ttep. 

Monte. Uepdt de Reines, 17 B 1133*. 

e'. Louis-Marie Aisoz. Arch. pervonnelles, 11 Mi 662. 4. 

Entre Pierre Jolly, loueur de carosse, demeurant a Paris, exccuttant et 
demandeur en req(ues)te, comparant par m(aitr)e Gabriel Desaages, son 
p(rocureu)r. 

M(aitr)e Jean-Remy Delasalle, conseiller du roy et son procureur de ]a 
chainbre de la Monnoye dud. Reims, procedant sous l'auctorite de m(aitr)e 
Nicolas Masson, procureur en cc baillage, son curateur, deff(endeu)r execute, 
dcffaillant. 

Led. m(aitr)e Nicolas Masson. procurcur. dem(euran)t aud. Reims, aud. 
nom de curateur, comparant par m(aitr)e Jean Savart. son p(rocureu)r et en 
personne. 

Damoiselle Magdelaine Bertin. femme separee quand aux biens dud. sieur 
Delasalle, ayant prix en justice la regie des biens dud. sieur Delasalle, aud. nom 
aussy executee, comparante par m(aitr)e Noel Corpelet, son procureur. 

Et Ie sicur Jean-Francois Nouvelet, marchand bourgeois de Reims, adjudi-
cataire des vignes en question, aussy deff(endeu)r. 

P(artics) O(uies), autres que led. m(aitr)e Jean-Remy °' Delasalle contre le- 

" Jean-Baptiste pour Jean-Remy. 
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quel nous avons donne deffaut, faute de comparoir, faisant droit sur la req(ues)te 
dud.. Woos avons ordonne qu'il sera procedde a 1'arpentage des vignes vendues 
par d(evan)t nous a sa requeste sour lesd. ex(ecu)tez es norns et qualite qu'ils 
proceddent scituez sur les terroirs de Mailly et Verzenay, par Hazart. arpenteur, 
que nous avons designe d'office. Et pour ce faire, avons donne assignation au 
mardy dix-neuf du present mois. au-devant de la porte des pressoirs bannaux 
dudit Mailly, neuf heures du matin, pour de 1a se transporter sur ]esd. vignes. 
Et scront les frail de la presente req(ues)te employez et autres ordinaires. 
f Signe] Nouvelet [parapheJ. 

113 

Cause entre Madeleine Bert/u, f 'innie sc-parec de biens d'avec Jean-Remv 
de La Salle, son nsari, demcideresse, contre Jean-Reunvv de La Salle, a cause de 
son interdiction sous 1'autorite de Nicolas Masson, son citrateur Sentence du 
Presidial do Reims qui autorise la vente dun pressoir appurtenant a Jean-Remy 
de La Salle. Affrches a apposer-  aux carrefours de la rifle de Reims. 

Reims, 3 nuri 1720 

A. lnedil. Original sur papier aux armcs de la Generalite de ChIlons. an feuillet, 185 x 255 nim. 
Arch. dep. Marnc'. Depot de Reims. IS B 1 134*. 

Entre darnoiselle Magdeleine Berlin, femme separee quant aux biens du 
sieur Jean-Remy Delasalle, dernandresse en req(ues)te aux fins du plaidoyer si-
gnifie Ie jour d'hier par Corpelet. 

Et le sieur Jean-Remy Delasalle, proceddant sous I'autorite de m(aitr)e Ni-
colas Masson, procureur en ce Siege, son curatcur. et  ledit m(aitr)e Masson, 
audit nom, deffendeur par ]edit Masson, pour se dispense. 

P(arties) O(uies) et sur ce le p(rocureu)r fiscal, lecture faite de I'acte de 
]'interdiction dud. s(ieu)r Delasalle du 28 novembre 1716, faisant droit sur la 
requeste de Ia d(emandre)sse, nous lily aeons permis de vendre a main ferme, 
en presence dud. m(aitr)e Masson, en la qualite qu'il procedde, le pressoir dont 
est question appartenant aud. s(ieu)r Delasalle lequel est actuellement dans le 



326 	 FRERES DE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 	 54 

scellier du s(ieu)r Camuzet, de payer sur le prix d'iceluy les lovers qui en 
peuvent estre dus; sauf a cue a faire etat de cc quy lui restera cs mains sur ses 
reprises. Et pour indiquer un jour certain de ]a vente dud. pressoir seront mis 
des affiches aux carrefours de cette ville dont elle sera remboursee aussy Bien 
clue des frais de Ia requeste; sera aussy led. curateur rembourse de ses frais. 
/Signe) Nouvelet /parapheJ. 

114 
Cause entre Simonne Lespagnol, reui'e de Pierre Jolly', vivant, loucur de 

carrosses, executants, contre Jean-Remy de La Salle, procureur du roi en la 
Monnaie de Reims; Nicolas Masson, curateur ei la personae et aux biens de 
./ean-Remy de La Salle; Madeleine Berlin, avant la regie des biens saisis sur 
Jean-Remv de La Salle, executes; Jean-Baptiste Blondeau, commissaire aux sai-
sies rcelles; et Jean Chariot, maitre tonnelier; opposant. Sentence du hailli 
ordonnant la vente et delivrance des heritages saisis sue Jean-Remy de La Salle. 

Reims, 30 gout 1720 

A. Inedit. Original sin• papier aux armes de la Generalize de Chalons; un fcuillet. 2.50 x 185 mm. 

Arch. dep. Marne. D~ pat de Reims, 17 B 1134. 

Entre Simonne Lespagnol. veuve de Pierre Joly, vivant, Ioueur de carosses, 
demeurant a Paris, executante par Desaages. 

M(aitr)e Nicolas Masson, procureur en cc baillage, an nom et comme cura-
teur cree a Ia personne et aux actions dudit sicur Delasalle. execute, (par) Savart, 
suhstitue (par) Richer. 

Damoiselle Magdelaine Bertin, femme separde de biens dudit sieur Dela-
salle, au nom et comme ayant pris en justice la regic des heritages saisis reelle-
ment sur ledict sieur Delasalle, aussy executee, (par) Corpelet. 

M(aitr)e Jean-Baptiste Blondeau, conseiller du roy. commissaire aux saisies 
reelles, (par) De Perthes. 

Et Jean Chariot, m(aitr)e tonnelier, demeurant a Reims. et aux droits du 
sieur Jacob Petit, bourgeois de Paris. opposant. (par) Gc]1c. 
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P(arties) O(uies), noun avons donne acte a m(aitr)e Gelle de sa comparution 
pour led. Chariot, au lieu et place de feu m(aitr)e Jean Dessain, sur ('oppo(siti)on 
forme au decret des heritages saisis sur led. s(ieu)r Delasalle. 

En consequence, avons ordonne qu'il sera procedde avec eux a la vente 
et delivrance desdites heritages saisies. Depens reservcz. /SignCJ Nouvelet 
[parupheJ. 

115 

Promesse tie Noe'/ De Corvisart de Fleurv, procureur de Henri-Eleonar-d De 
Corvisart de Fleury, son frere, et caution judiciaire de Marie-Madeleine Bertin, 
de rapporter la sonrme que celle-ci a le droit tie toucher, provenant de la charge 
de procureur du roi en lei Monnuie de Reims adjugee a Thomas Cullou. 

Reims, 4 septembre 1720 

A. Ineciit. Original sur papier timbre aux armcs de la Gcndralite de Chalons: un feuitlet, 245 x 185 mm. 
Arch. clop. Monte. Depot tie Reins, 18 B 1573. 

Ce jourd'huy, quatre septembre mil sept cent vingt, de relieve, est comparu 
an greffe du baillage de Reims le sicur Noel De Corvisart, ecuyer, seigneur de 
Fleury, demeurant a Reims, fonds de procuration du sieur Henry-Eleonard De 
Corvizart. ecuyer, seigneur de Fleury. dem(euran)t a Avenay, son frere, en datte 
du dcuxieme du present mois, icquel, an nom de procureur, s'est rendu caution 
judiciaire de damoiselle Marie-Magdelaine Bertin, femme separee quant aux 
biens du sieur Jean-Remy Delasalle, a fait les soumissions a cc cas requis et ac-
coutume et a p-omis aud. nom raporter conjointernent et solidairernent avec 
elle s'il est dit cy apres que faire se doive, la somme qu'elle touchera au bureau 

[Verso] 
des consignations de Reims, restant des quatre mille vingt livres provenans de la 
charge de procur(eur) du roy en La Monnoye de Reims adjuge au s(ieu)r 
Thomas CalIou, qu'elle a droit de toucher par procuration suivant les sentences 
du baillabe de laditte ville des vingt-six juin et vingt-un aoust dernier rendu 
entre elle, Ie curateur et creanciers dud. s(ieu)r de La Salle. Et s'est ledit sieur 
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INocl) Corvisart de Fleury rendu certificateur de la solvabilitc dudit sieur Henry 
Eleonard De Corvisart, son frere. Et a promis au deffaut de laditte Bertin et 
dudit sieur Henry-Fleonard De Corvisart de raporter. audit nom de certificateur, 
la somme qu'elle touchera en cas qu'il soil dit cy apres. Et est laditte procura-
tion rests attache aux presentes apres avoir etc certiffie veritable par ledit sieur 
De Fleury qui a signs. [Signc> j Noel de Corvisart de Fleury. 

116 
Pour.suite par Simomie Lespagnolle, verve de Pierre Jolhv, de son viva/it 

loueur de carrosse, des saisies reel/es, criees, decret et venle Iles heritages et de 
/'office de procureurdu roi cle la Monnaie de Reims, saisi reellement sur Jean-Re-
myy de La Salle, interdit, sur maitre Nicolas Masson, son procuretrr et curateut; et 
sur Madeleine Bert/r;, femme seperr ee de hiens dudit Jean-Remv de La Salle. 

Reims, 29 avril 1721 

A. Incdit. Original sur papier aux arrnes tic la Genzralitc de Chalons; six riles, 245 x 185 mm. 
Arch. dep. Manic. Dc'pdt de Reims, 18 B 1573. 

Ce jourd'huy, mardy, vingt-neufvieme avril mil Sept cons vingt-un, trois 
heures de rcllevee, en ('hotel, etc. 

Par-devant noun Pierre Nouvelet, con(scill)er du roy, bailly de Reims et 
lieutenant general de police de Ia ville et faubourg dud. Reims. et en notre hotel, 
en presence du procureur fiscal general dud. baillage, assiste de m(aitr)e Claude 
Meunier, noire huissier ordinaire. 

Sent comparus Sirnonne Lespagnolle, v(euve) de Pierre Jolly, vivant, loueur 
de carosses, dem(euran)t a Paris, tant en son nom a cause do la com(munau)te 
qui estoit entr'eux que comme mere et tutrice de leurs enfans mineurs, heritiers 
dud. deffunt, leur pere, et comme ayant repris Ia poursuitte au lieu et place dud. 
deffunt Pierre .lolly des saisies reelles, criees, decret et vente des herittages et de 
/'office de procurein-  du roy de la Monnoye de Reims, saisis reellement a la 
req(ue)te dud. deffunt Pierre Jolly sur m(aitr)e Jean-Remy de La Salle, prove-
nant dud. office de p(rocureu)r du roy de la Monnoye de Reims, interdit, sur 
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m(aitr)e Nicolas Masson, son p(rocureur) au baillage de Reims, y dem(euran)t. 
curateur nomme par justice a 1'interdiction dud. s(ieu)r de La Salle, et sur 
d(amoise)ile Mag(delai)ne Bertin. femme separee de biens dud. m(aitr)e Jean-
Remy de La Salle, au nom et comme ayant r(e)pris en justice la regie des biens 
dud. s(ieu)r de La Salle, execute par maitre Gabriel Dcsaages, son procureur, 
assiste de m(aitr)e Callon, avocat °'. Led. m(aitr)e N(icol)as Masson. aud. note 
de curateUr ", par luy meme, pour cc par nous dispense. Lad. d(amoise)lle 
Mad(elai)ne Bertin. en lad. qualite, par m(aitr)e Corpelet, son p(rocureu)r. Et 
encore lad. d(amoise)lle Bertin, en son nom de creanciere op(posan)te et a fin 
d'ordre et de preferance par led. m(aitr)e Noel Corpelet. son p(rocureu)r, et en 
personne, assiste de m(aitr)e Deperthes, avocat". 

Jean Chariot. m(aitr)e tonnelier. dem(euran)t a Reims. au nom et comme 
ayant les droits ceddez du s(ieu)r Jacob Petit, bourgeois d'Ay, aussy opposant 
par m(aitr)e Jcan-Bap(tis)te Gel le, son procureur. 

Les sieurs officiers de ]a Monnoye de Reims, aussy opposans par m(a?tr)e 
N(icol)as Chappron, 

I Fol. 21 
leer p(rocureu)r. 

Le sieve-  comic de Galon, Ia d(amoise)]le Foure. dem(euran)s a Paris, aussy, 
opposans par led. Savart, leur p(rocureu)r. 

D(amoise)lle Claude Saubinet, v(efv)e du sieur Antoine Dc Blois, au nom et 
commc ayant droit par transport de d(amoise)lle Anne Dcsmolins, v(efv)e de m(ai-
tr)e Claude Lapille. aussy op(posan)te par led. m(aitr)e Savart. son p(rocLlreu)r. 

D(amoise)lle Claude Leblanc, fille majeure, dem(euran)te aud. Reims, 
aussy op(posan)te par led. m(aitr)e Savart, p(rocureu)r. 

Pierre Dallemagne, m(aitr)e tailleur d' habits, demeuran)t and. Reims, aussy 
oposant par led. m(aitr)e Savart, son p(rocureu)r. 

Marie de Foigny. fille majeure. dem(euran)te Mussy and. Reims. aussy 
op(posan)te par led. Savart, son p(rocureu)r. 

Les sicurs Lcveque, Baudouin et Gobdillot, p(rc)b(str)cs, chanoines de 
1'eglise Notrc-Dame de Reims. ]cgataires universels et executeurs du testament 
de deffunt m(aitr)e Remy Favart, vivant. aussy p(re)b(st)re, chanoine de lad. 
eblise, oposans par led. m(ait)e Savart. 

assiste ... avucat, d'line attire main. 	". par M Jean Savart, son procureur, bafonné. 	" assiste ... 

avocat. en Infer/igne. 
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M(aitr)e Jean Bapteste, not(ai)re an Chdtelet de Paris, aussy oposant par 
m(aitr)e N(icol)as De Viller, son p(rocureu)r. 

Jeanne Thillois,vigneron, dem(euran)t a Mailly. Ponce Barbier, an nom et com-
me marit et bail de Jeanne Rousselet, v(euv)e de deffunt Claude Clocquet, tant en 
son nom a cause du choix de moitie prix par lad. Rousselot en ]a succession dud. 
deffunt Cloquet que comme tuteur sollidaire des enfans mineurs dud. Cloquet et de 
lad. Rousselet. Et Jacques Arnoult, aussy vig(ner)on, tons deux dem(euran)s aussy 
aud. Mailly, oposans par led. m(aitr)e De Viller, leur p(rocureu)r. 

Claude Remy, marchand de bois, dem(euran)t aud. Mailly, aussy oposant 

par led. De Viller. 

Claude Tourtebatte. marchand. dem(euran)t aud. Reims, aussy oposant par 
m(aitr)e Hubert, son p(rocurcu)r. 

M(aitr)e Jean-Baptiste Blondeau. com(missai)re et controlleur des saisies 
reelles et recouvreur des consignations, (derneurant) a Reims, par m(aitr)e 
Henry Deperthes, son p(rocureur), non comparant, ny m(aitr)e Deperthes, son 
procureur`" 

Et led. m(aitr)e Jean-Remy DelaSalle partie saisie adjourne comme it est dit 
cy devant par exploit de Taillet, sergent. du XXV du present niois, controlle a 
Reims le XXV1, signale comme defaillant". 

Prix des vingi-sept pieces de vignes scituees sur les terroirs de Mailly et Ver-
zenay, adjuge au sieur Jean Francois Nouvelet. marchand; Pierre-Antoine de La 
Salle, capitaine de bourgeoisie; a d(amoise)Ile Nicolle Nouvelet, v(euv)e du sieur 
Jean Delasalle, vivant, con(seill)er et echevin de cette ville, et a d(amoise)lle Ger-
maine Nouvelet, femme separee de biens d'avec Ie sieur Bourgeois, dem(euran)s 
and. Reims, suivant l'alpentage d'Hazart. arpenteur royal, des 19 et 20 decembre 
17 19: deux mil quatre cent vingt livres douze sols. Cy .......... 2420 L. 12 s. 

Prix des terres de la cense de S(ain)t-Gilles, adjuges a feu m(aitr)e Louis 
Frcmin, vivant, ancien bailly de Reims, moyennant cinq cent quatre-vingt livres. 
Cy.............................................580L. 

Prix des terres du t(erroi)r de Thillois, an sieur Delasalle, p(re)b(st)re, docteur 
de Sorbonne 

f Fol. 3] 
et chanoine de lad. eglise Notre-Dame de Reims, moyennant la sommme de deux 
cent quarente sept livres. Cy ..................................247 L. 

'' non ... procureur, c!'too' .reconde morn. 	Et de M Jean Remv ... deffaillant. tie la merne seconde main. 
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Le prix de 1'ctat et office de procureur du roy en la Monnaye de Reims, 
avec les gages y attaches, adjuges a maitre Thomas Calou, sindic des habitants 
de cette ville et faubourgs de Reims. moyennant la sonime de quatre mil vingt 
livres. Cy ...............................................4020 L. 
Total ...............................................7267 L. 12s. 

Par Iaq(ue)Ile Simonne Lepagnol, executante, a cte dit que led. deffunt Pierre 
Jolly, son mary, estant creancier dudit maitre Jean-Remy Delasalle, laisse des par-
ties saisics de la somme de cinq cent quarante-six livres pour les causes portees par 
son billet du 12 juillet 1715. Et ne pouvant on titre paye, it 1'a fait assigner par-de-
vant sous eta contre luy obtenu de notre predecesseur bailly d'abord le jugement du 
7 aofit 1716 portant dcfaut et ]a reconnoissance dudit billet. Et depuis la sentence du 
27 n(overn)bre de lad. annee 1716 par laquelle ledit sieve-  de La Salle a ete condam-
ne luy payer laditte somme de 546 l(ivres) avec 1'interet du 3 aout. jour de la de-
mande et aux depens, taxes a 361(ivres) 156 s(ols) 3 d(eniers), compris le con(tro)lle 
dudit billiet. Laq(ue)llc sentence ledit deffunt Jolly a fait declarer execution contre 
m(aitr)e N(icol)as Masson. procureur en cc Siege, en sa qualite de curateur a I'in-
terdiction dudit sieur de La Salle et contre lad. d(amoise)lle Mag(delai)ne Bertin, son 
epouse, comme ayant pris en justice ]a regie de ses' biens immeubles par autre sen-
tence du 2I may 17 17; en vertu de laquelle sentence, deument signiffiee, led. def-
funt Jolly a fait saisir reellement sur ledit sieur Delasalle. m(aitr)e Masson et sur lad. 
d(amoise)lle Berlin, es qualitc cy dessus. les herittages cy dessus scavoir vingt-sept 
pieces de vignes scituees tcrroirs de Mailly et Verzenay, un petit corps de cense sur 
le terroir de S(ain)t-Gilles, plusieurs pieces de terres sur le terroir de Thillois et 1'etat 
et office de procureur du roy de la Monnoye de Reims duquel ledit sieur Delasalle 
etoit pourveu. Lesquels biens it a fait faire par Taillet. sergent, les critics et decret et 
qu'il a poursuivis jusqu'a la vente et adjudication desd. vignes et de la cense de 
S(ain)t-Gilles. Leq(ue)l Jolly estant decede, lad. Lepagnol. on sa qualitc, a repris en 
son lieu lend. poursuittes suivant notre jugement du 28 join dernier et a fait proced-
der a la vente par-devant noun tant lesdittes terres de 

/Fol. 4] 
Thillois que dudit office de procureur du roy, to prix desq(ue)ls biens monte a la 
somme do 7267 (livres) 12 s(ols), a laquelle somme convient adjouter le prix 
d' un pressoir qui apartient au sieur Delasalle"' et que lad. d(amoise)lle Bertin a 
fait venchre, lequcl prix elle doll representer; comme aussy vient a adjouter le 

rricu, hdto,i,i , 	' Delasalle pow-  DelaSane. 
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produit. fruits et revenus desd. biens perceus par Ic sicur com(missai)re des sai-
sies rcelles. Et comme par notre jugement du 28 mars dernier nous avons donne 
assignation a ce jourd'huy, heure presence, par-devant nous pour procedder a 
l'ordre, tam du prix desd. fonds quc desd. revenus et ordonner a cette fin que 
ledit sieur commissaire aportera et presentera son compte pour etre examine. 

Leq(ue)l jugement lad. Lepagnol a fait signiffier aux p(rocureur)s desd. exe- 

cutez et des oposans dudit maitre Blondeau, commiss(ai)re, meme aud. sieur de 

La Salle, par exploit dud. Taillet, sergent, du 25 du present moil, con(tro)lle a 
Reims, le 26, signe Carnus. Et d'autant q(u'i)ls comparu(rent) a 1'exception 

dudit sieur Delasalle'", dud. maitre Blondeau et de m(aitr)e Henry Deperthes. 
son procureur, contre lesquels elle requiert a ce q(u'i)l nous plaise donner defaut 
par vertu duquel it fait ordonne q(u'i)1 sera presentement procedder aud. ordre. 

En conseq(uen)ce, a ce qu'elle soil colloquee et raise en ordre sur le prix desd. 

biens et revenus d'iceux d'abord pour la somme de 52 (livres) 3 s(ols) 6 
d(enicrs) pour frais necessaires prejudicieux faits pour parvenir a la vente desd. 
biens et audit ordre. lesquels frais seront touchez par m(aitr)e Gabriel Desaages, 
son p(rocureur, auq(ue)I ils sont dens comme les ayant fait et deboursez pour la 
somme de 720 (livres) 10 s(ols) 3 d(eniers), scavoir 546 (livres) pour Ic 
p(ri)n(cip)al porte par le billet dud. s(ieu)r de La Salle'' et contre luy adjuge par 
lad. sent(en)ce du 27 (septem)bre 1716. pour quatre ans ooze mois d'interets 
cow-us depuis le 3 aoOt and. an  1716. jour de la demande, jusqu'a ce jour d'huy: 
et 52 (livres) 19 s(ols) 9 d(eniers) pour les depens aussy adjugez et liquidez par 
lesdittes sentences, pour laq(ue)Ile somme elle aura preference a tous autres 
creanciers posterieurs a son hipoteque sur lesd. biens. lequel hipoteque a corn-
mence Ic 7 dud. mois d'avril 1716 en vertu du jugement dud. jour. 

Nous, lecture faitte de nostre jugement du 28 mars Bernier portant assigna-
tion a cc jour d'huy, par-devant noun, et de la signiffication d'iceluy, nous avons 
donne iteratif deffaut contre led. m(aitr)e Jcan-Remy de La Salle'', executte, 
faute de comparoir, mesme contre led. s(ieu)r Blondeau, commissaire des saisies 
reelles et m(aitr)e Deperthes, son procureur, aussy delfaillants, par vertu duquel 
nous ordonnons qu'il sera presentement procedde a I'ordre du prix des heritages 
et de ['office tie procureur du roy en la chambre de ]a Monnoye de Reims, 
vendus sur led. Jean-Remy de La Salle ", montante 

Delasalle, pour Dek&d1e. 	de La Salle pour delasalle. 	de La Salle. pour Delasalle. 

Delasalle pow DelaSalle. 
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[Fol. 5] 
a la somme de sept mille deux ceps soixante-sept livres douze sols, et en ce fai-
sant, apres avoir ouys les creanciers en Iewrs moyens. mesme le procureur fiscal 
en ses conclusions, lecture faitte des titres et pieces justifficatives des creances 
desdits creanciers. nous disons que le s(icu)r receveur des consignations re-
tiendra les droits attribuez audit office, scavoir: cent vingt-Line livres huit sols 
sur le prix des vignes de Mailly et Verzenay; vingt-neuf livres sur celuy de la 
cense de S(ain)t-Gilles; douze livres sept sols sur celuy desd. terres de Thillois 
et deux cens vingt-Lime livres sur le prix dud, office de procureur du roy a raison 
d'un sol pour livre. 

M(aitr)e Gabriel Desaages. p(rocureu)r de lad. Simonne Lepagnol. 
ex(ecu)tante, touchera par privilege la somme de cinquante-deux livres trois sols 
six deniers'' pour frais extraordinaires par elle faite aux cours des decrets et 
vente desd. biens, co(mm)e ayant led. m(aitr)e Desaages. Ie tout desbourse et 
avance suivant la taxe par noun faitte ce jour d'huy en lad. so(mm)e, non com-
prise Celle de seize livres quatre sols six deniers pour les frais liquidez par sen-
tence de nostre predecesseur du 21 mars 1717, laquelle lad. Lepagnol. execut-
tante, recouvrera avec son deub co(mm)e loyaux couts et accessoires d'iceluy. 

Arnoult Hazart. arpenteur, sera payc de la so(mm)e de vingt-neuf livres 
treize sols six deniers pour ses vaccations a I'arpcntage par luy faits les 19 et 20 
decembre 1719 des vignes des terroirs de Mailly et Verzenay et expedition de 
son proces verbal. 

M(aitr)es Nicolas Masson et Noel Corpelet, p(rocureurs), toucheront pour 
leers comparutions au cours desd. decrets et ventes, la so(mm)e de vingt-cinq 
livres dont it appartiendra quinze Iivres aud. Masson et le surplus aud. Corpelet. 

Comme aussy sera page Ia so(mm)e de cent soixante-dix-neuf livres cinq sols'"' 
pour les frais du present ordre, deux expeditions du proces-verbal, copies et signiffi-
cations d'iceluy. Ie tout par privilege et deffinitivement en argent comptant. 

Sur la demande des sicurs officiers de la Monnoye de Reims, affin de privi-
lege pour Ia capitation dud. s(ieu)r Delasalle mentionnc en leers causes d'oppo-
sition en temps et lieux, sauf a eux a se pourveoir sur les augmentations de 
gages et autres droits quy peuvent estre attrihuez aud. office. 

Et pour faire droit sur le surplus des demandes en collocations des crean- 

" 52 L. 3. 6.. en mange. 	179 L. 5., en marge. 
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ciers, avons ordonne qu'i1s s'entrecommuniqueront respectivem(en)t les titres 
de leurs creances pour venir plaider so -  Ie tout et devoir estre fait droit en deffi-
nitif au premier jour d'audiance. Et cependant 

[Fol. 6/ 
par provision et sans prejudice a leurs droits, disons que lesdits sieurs Levesque 
et consors, lebataires universels du sieur Remy Favart, creanciers anterieurs au 
manage dud. s(ieu)r Jean-Remy Delasalle, toucheront la somme de soixante-
deux livres restante. a eux deues, du contenu au contrat du [en blanc!. 

Laditte dame Magdelaine Bertin sera ensuitte paye de la somme de trois 
mille six cens livres neuf sols restante a elle deue de ses reprises et conventions 
matrimonialles liquidez par nos sentences enoncez en ses causes d'oppo(siti)on, 
desductions faitte des sommes par cue cy devant touchees et enoncez esd. 

moyens. Comme aussy touchera lad. dame Bertin la so(mm)e de six cens 
quatre-vingt-douze Iivres pour cinq annees d'intcrctz desd. trois mil six cens 
livres neuf sols a compter depuis le 5 may 1716 jusque a present dans lesquels 
ceux courus depuis le 14 may 1720 n'ont estd compris que sur le pied du denier 
cinquante, desduction faitte de cent livres restez en ses mains du prix du pressoir 
proceddant dud. s(ieu)r Delasalle par elle vendu en consequence de la permis-
sion qu'elle a obtenu de noun par jugement de [en blanc]. 

Comme aussy touchera Ia so(mm)e de cent cinquante-trois livres Sept sols 
neuf deniers pour depens a elle adjugez par arrest du 13 may 1717 confirmatif 
de la sentence de separation et encore cello de cent cinquante Iivres dix-neuf 
sols pour frais adjugez par lesd. sentences et liquidez par nostre executtoire du 
(cn blade], touttes lesd. sommes adjugees faisantes ensemble celle de quatre 
mille cinq cens quatre-vingt-seize livres treise sols neat deniers en dormant 
ncantmoins par Ia dame Bertin caution du retour des quinze ceps livres de 
bagues et joyaux stipule par son contract de manage du 29 avril 1711 compris 
dans les reprises a elle cy dessus adjugees et coax du retour porte aud. contract 
de manage arrivant. Outre, elle touchera la so(mm)e de quatre livres pour les 
frais d'opposition et trois Iivres pour ceux faits depuis sur lad. opposition. 

Touchera lad. d(amoise)lle Claude Saubinet, v(euv)e du s(ieu)r Anthoine 
De Blois, co(mm)e estante aux droits d'Anne Desmolin, v(euv)e de rn(onsieu)r 
Claude Lapille. la So(mm)e de cent cinquante-quatrc livres deux sols en prin-
cipal adjuge par sentence du Presidial de cette ville du 4 (septem)bre 1715; 
trente-six livres onze sols six deniers pour intcrctz courus depuis led. jour 
jusques au 14 may 1720. a raison du denier vingt, trois livres pour ceux courus 
depuis jusques a hey, a raison du denier cinquante; quinze livres pour les depens 
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adjugez par lad. sent(en)ce; quatre livres pour les frais d'oppo(siti)on et trois 
livres pour ceux faits sur icelle. lesd. sommes montantes ensemble a celle de 
deux cons quinze livres treize sols six deniers. 

Et Ie restant du prix desd. heritages et office montants a 
[Fol. 7/ 

dix-sept cens quarante-trois livres quinze sols Lin denier sera touché par provi-
sion par lesd. Tourtebatte. De Foigny, Leblanc. v(euv)e Jolly, le s(icu)r De-
gallon, la dem(oise)lle Foure. Chariot et Dallemagne, en vertu des oppositions 
par eux formccs. montantes ensemble a deux mule sept cens soixante-sept livres 
deux sols six deniers qui est. au  mare la livre, de levers creances a raison de 
douze sols six deniers pour livre. en donnant par eux caution de rapporter 
c(omme) it est dit cy apres que faire se doive et en cas qu'il y ayt lieu au douaire 
pretendu par lad. dame Bertin. En consequence, led. Claude Tourtebatte, crean-
cier de soixante-dix livres en principal, seize livres dix-huit sols d'interetz et 
vingt-cinq livres de frais y compris ceux de ('opposition, faisant lesd. sommes 
ensemble celle de cent onze livres dix-huit sots, touchera soixante neuf livres 
treize sols neuf deniers. Cy ............................... 69 	L.13.9. 

La dem(oise)lle De Foigny, creancicre de trois cens quinze livres en prin-
cipal, soixante-seize livres d'interetz. trente-une livres quinze sols pour frais, y 
compris ceux de ('opposition, revenantes lcsd. so(mm)c a celle de"' quatre cens 
vingt-deux livres six sols, touchera celle de deux cens soixante-trois livres dix- 
huit sols. Cy .................... . .................... 263 	L.18. 0. 

La dem(oise)lle Leblanc, creanciere de deux cens Iivres en principal, qua-
rante-huit livres deux sols d'interetz. dix-neuf livres quinze sols de frais, y com-
pris ceux de ('opposition, revenantes lesd. sommes a celle de deux cens 
soixante-sept livres dix-sept sols six deniers, touchera celle de cent soixante sept 
livres dix sols. Cy .....................................167 	L 10.0. 

Laditte Lepagnol, v(enu)e Jolly, crcanciere de cinq cens quarante-six livres. 
en principal, cent vingt-une livres un sol six deniers d'interetz et cinquante-six 
livres sept sols pour frail, faisant lesd. sommes celle de sept cens vingt-trois 
livres huit sols six deniers. touchera celle de quatre cens cinquante-deux livres 
six sols dix deniers. Cy ................................452 	L. 6. 10. 

Le sieur Degalon, creancier de quatre cens soixante livres en principal, 
vingt-quatre livres sept sols six deniers d'interetz et huit livres pour frais, y 

deux cens soixante sept livres dix sept sols six cleniers Iuuchera cello de soixante wept livres deux loll. 

/ dfonn . 
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compris ceux de I'opposition, montant lesd. sommes ensemble a celle de quatre 
cent quatre-vingt-douze livres sept sols six deniers, touchera Celle de trois cens 
sept livres seize sols trois deniers. Cy .......................307 L.16.3. 

La dem(oise)lle Foure, creancicre de cent livres en principal, cent six sols 
huit deniers d'interetz, huit livres trois sols de frais, y compris ceux de l'opposi-
tion, revenantes lesd. sommes a Celle de quatre cens quarante-cinq livres dix-
huit sols trois deniers, touchera celle de soixante- 

fFnL81 
dix livres huit sols neuf deniers. Cy ........................ 70 L. 18. 9. 

Led. Jean Chariot. creancier de trois cens vingt-une livres. en p(rinci)pal, 

soixante-dix-sept livres six sols trois deniers d'intereb et de quarante-sept livres 

douze sols de frais, y compris ceux de l'opposision, revenantes lesd. sommes a 

Belle de quatre ceps quarante-cinq 1ivres dix-huit sols trois deniers, touchera 
celle de deux cens soixante dix-huit livres quinze sols. Cy....... 278 L.15.0. 

Led. Dallemagne, creancier de cent trente-six livres huit sols, en principal, 
trente-deux livres dix-huit sols d'interctz et vingt livres douze sols de frais, y 
compris ceux de ]'oppo(siti)on, revenantes lesd. sommes a cent quatre-vingt-
neuf livres dix-huit sols, touchera celle de cent dix-huit livres quinze sols. 
Cy.................................................118 	L.15.0. 

Et le restant desdites dix-sept cens quarante-trois livres quinze sols un de-
nier, montant a quatorze livres un sol quatre deniers, sera touché deffinitivement 
par les' procureurs des parties colloquees et des parties saisies pow' les vacca-
tions au present marc la livre non compris dans lesd. frais de l'ordre. 

Et attendu que le prix desd. vignes et terres montant a trois mille deux cens 
quarante-sept livres douze sols se trouve au bureau des consignations en billet 
de Banque et le prix dud. office de procureur du roy, montant a quatre mule 
vingt livres en argent comptant, noun disons que sur la demande faitte par lad. 
dame Bertin aflin de toucher lesd. deniers comptant, preferablement aux autres 
creanciers sur ces collocations, les parties contesteront pour en revenir aussy au 
premier jour et cependant que par provision it sera fourny par le receveur des 
confisquations a lad. dame Berlin sur lesd. deniers comptants provenants du prix 
de lad. charge la sonune de huit cens livres. quoy faisant it derneurera d'autant 
quittc et descharge. 

Ordonnons au surplus que led. sieur Blondeau fournira incessamment par 

quatre. /tonne. 
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devant noun un etat du produit des fruits desdits heritages et sera le present ordre 
executtc nonobstant opposition ou appellation quelconyue et sans prejudice et 
acte de ce que les pieces et titres communiquez 

[Fol. 9/ 
par les procureurs des crcanciers opposants, leers ont estez a chacun rendus par 
led. maistre Desaages. Et ont signez. 

[Signe] Savart [paraphe/, Masson /paraphe], Desaaees /paraphe], 
Corpelet /paraphej, Ge11c /paraphe/, Hubert [paraphe], Dorigny Iparaphel, 
Nouvelet /paraphe j. 

Suivant ce et a 1' instant. m(aitr)e Jean-B(aptiste) Blondeau, receveur des 
consigna(ti)ons. a paye ]a somme de cent soixante-dix-neuf livres cinq sols pour 
les frais du present ordre, livrces signiffications du proces-verbal laquelle a este 
distribuc entre les offrants chacun pour cc quy leur en appartient. Comme aussy 
led. sieur Blondeau a paye a m(aitr)e Gabriel Desaages, p(rocureur) de la pour-
suivante, cello de cinquante-deux livres trois (sols) six den(iers) a luy adjuges 
pour les frais extraordinaires de poursuittes: a m(aitr)e N(icol)as Masson. p(ro-
cureur), celles de quinze livres; ' a m(aitr)e Noel Corpelet, celle de dix livres 
aussy a eux adjugees pour leurs comparutions. Et a Arnoult Hazart, arpenteur, 
celle de vingt-neuf-  livres treize sols six deniers pour les frais de vacca(ti)ons a 
l'arpentage. Outre quay led. sieur Blondeau a encore paye ]a somme de quatorze 
livres un sot quatre deniers pour les frais, au mare la livre, compris aud. proces-
verbal; touttes lesditte(s) somme(s) montante(s) ensemble a celle de trois cent 
livres trois sols quatre deniers, dont ledit sieur Blondeau 

/Fol. /0/ 
demeure d'autant quitte et descharge. Et ont icy signez. [Signe] Masson /pa-
raphe], Desaages /paraphe/, Hubert [paraphe], Corpelet f parapheJ, Hazart 
/soulil. ne /, Ge11c [paraphe I,  Savart [paraphe/. 

[En incipit] Procez verbal d'ordre des biens de m(onsieu)r m(aitr)e Jean-
Remy Delasalle, p(rocw-eu)r du roy en ]a Monnoye de Reims. 

aussy a ]LN adjuges. butunne. 
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Quittance de Madeleine Bertin all sieur Blondeau, receveur des consiç'ua-
tions, de la somine de huit cent livres en argent coinptant en especes d'dcus 
avant cours. 

Reims, 4juin 1721 

A. Incdit. Original sur papier timbre aux armes de la Gcncralite de Chaalons; un feuillet. 245 x 

185 mm. Arch. dCp. Marne. Depot de Reims, 18 B 1573. 

Et le quatrieme juin " mil sept cent vingt-un, est comparu au greffe du 
haillage de Reims lad. d(amoise)lle Marie-Magd(elai)ne Bertin scpare quant aux 
biens d'avec led. sieur Jean-Remy de La Salle, authorize par justice a la pour-
suitte de ses droits, laquelle a reconnu avoir receu p(rese)ntem(ent) en argent 
comptant en espece d'ecus ayant cours, ]a somme de huit cent livres 
conforme(me)nt au proces-verbal cy dessus"', des mains duct. s(ieur) Blondeau, 
receveur des consignations_ De laquelle somme de huit cent livres elle Ie tient 
quitte et promet 1'en faire tenir quitte envers et contre tous par les voyes qu'il 
pouroit y estre contraint, mcme rapporter lad. somme sy i1 est dit cy apres que 
faire se doive. Et a signe. [Signt;l Berlin Delasalle. 

Con(tro)11e a Reims cc 7`1 mars 1724. R(eceu) cent huit sols. (Signet De 
Recicourt [pau-aplte]. 

" 1621, barre. 	'" dont ells, hdtonne. 
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Sentence sur requete de Madeleine Bertin, deincn2deresse, gcti ordonne In 
poursuite de la vente des biens saisis reellernent .sur Jean-Remy- cle La Salle et 
Nicolas Masson, son curateur; nonobstant 1'appel inter/etc par Thomas Cal/au, 
ctdjudicataiiir-e de la charge de procureur chi roi en la Monnaie de Reints et la 
caution de Henri-F_leanor- Corvisart de Fleurv. 

Re /ins. ll ,terrier 1724 

A. Ineclit. Original sur papier aux armes de la Generalite de Chaalons; un role. Arch. dc~p. Mane. 
D epnt de Reims, 17 B I I38. 

e'. Louis-Marie AROL. Arch. perconnettes, ii Mi 662, 6-I 1 - Mi 663, I. 

Du vendredy, 11 febvrier 1724. 
Entre damoiselle Marie Mag(delai)ne Bertin, femme separee quant aux biens 

du sieur Jean-Remy Delasalle, cy devant procurcur du roy de Ia Monoye de Reims, 
y demeurante, poursuivante l'ordre deffinitif des biens vendus sur ]edit s(ieu)r De-
lasalle et m(aitr)c Nicolas Masson, procureur en cc baillage, demandresse et exe-
cuttee, de notre sentence du vingt-sept janvier mil Sept cens vingt-quatre et du 
plaidoyer signifie aux procureurs des parties cy apres nommccs, le jour d'hier, 
tendant a cc que laditte sentence soit executee nonobstant I'appel interjette par le 
sieur Thomas Calou, adjud(icat)aire de laditte charge, et sans prejudice a la cau-
tion des sieurs Corvisart et de Fleury presentee et receu po(ur) caution et certifi-
cation suivant nos sentences des 26 juin et 21 aoust 1722 et soumission par eux 
faitte en noire greffe par acte du quatre (septem)bre suivant, par Corpelet 5'; 

Et Simone Lcpagnol, v(euv)e de Pierre Jolly. a la requeste de laquelle les 
heritages et charge saisis sur lesdits sieurs Delasalle et Masson ont ete. vendus, 
par Desaages; 

" Apo's correelion, du plaidoyer. 	Jean Remy delasalle demandresse en execution, bntonne. 



340 	 FRERES DE JEAN-BAPTISTF DE LA SALLE 	 54 

M(aitr)e Nicolas Masson, procureur au baillage de Reims, curateur a 
l'interdiction dudit sieur Delasalle, partie saisie, comparant par luy mesme, 
pour cc dispense; 

Ledit sieur Delasalle, aussy partie saisie, deffaillant; 
Jean Chariot, maitre tonnelier, dem(euran)t a Reims, ayant droit par trans-

port du sieur Jacob Petit, bourgeois d'Ay, par Geltc; 
Les sieurs officiers de la Monoye de Reims, aussy op(osan)s, par Chappron; 
Le sieur comtec de Gallon. Ia d(amois)elle Foure, dem(eurant) t Paris; 
[Verso] 

La d(amois)elle de Blois. ayant droit de damoiselle Anne Desmolins, veuve 

de Claude Lapille; Claude Leblanc, fille majeure: Marie de Foigny, Pierre Dalle-

magne, les sieurs Leveque, Baudouin et Godebillot, prestres, chanoines de 

Hulise de Reims, legataires universels et executeurs du testament de deffunt 
m(aitr)e Remy Favart, aussy chanoine, par Favart; 

M(aitr)e Jean Bapteste, notaire au Chatelet de Paris, Jerosme Tillois, Ponce 
Barbier, marit et bail de la nommcc Rousselet, veuve de deffunt Claude Flocquet, 
tant en son nom a cause du choix de rnoitic par elle prise en succession dudit Flo-
quet que com(rn)e tuteur solidaire des enfans mineurs dudit Floquet et d'elle., 
Jacques Arnoult et Claude Remy, demeurant a Mailly, op(osan)s, par de Villers; 

Claude Tourtebatte, m(archan)d a Reims, op(osan)t par Hubert; 
M(aitr)e Jean Blondeau, commissaire et controlleur des saisies reelles et 

receveur des consignations, par Deperthes; 
Le sieur Thomas Calou, adjudicataire de la charge de procureur du roy de la 

Monoye de Reims, deff(endcu)r. par Benoit. 
Faisant droit sur Ia requeste de la dem(andre)sse, ouy sur cc le p(rocureur) fis-

cal, nonobstant chose ditte par led. s(ieu)r Callou et faute de contester par les 
autres partyes, noes disons que notre sentence d'ordre deffinitif du 27 janvier der-
flier sera executtee nonobstant lapel interjettc par led. s(ieu)r Callou et autres a 
interjetter et sans prejudice au terme de nos jugements des 26 join et 21 aoust 
precedent. Et est Ic s(ieu)r Callon condamne aux depens de ]a requeste, taxez 
a 17 I(ivres) 12 s(ols). compris adjoutes et sig(ni)ff(icati)ons a p(rocurcu)rs. 
/Sixnc l Doury. 

Il;n incipit, en nrurie: J Mr Doury. 

Apres c 0 (IC ((01?,  comte. 
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Quittance de Madeleine Berlin an sieur Blondectu de la sornnie de 250 
livres a corrrpter de sa collocation sur le prix de let charge tie Procureur du roi 
en In Monnaie de Reims dont etcrit pourvu Jean-Rein v de La Salle. 

Reims, 7 rears 1724 

A. 1ncdit. Original sur papier timhrc aux anmes de la Goner Iite dc Chalons; un feuillct. 245 x 
158 mm. Arc/i. tl p. Marne. Depot de Reims, 1K B 1573. 

Et le septieme mars mil Sept cent vingt-quatre, du matin, est comparue au 
gref'fe du baillage de Reims lad. dame Marie-Magdelainc Bertin, separee quant 
aux biens d'avec led. s(ieu)r Jean-Remy Delasalle, authorizce par justice a la 
poursuitte de ses droits, laquelle a reconnu avoir receu presentement en argent 
comptant, en especes de dix louis d'or de vingt-quatre livres chacun, quatre 
pieces de quarante en sol ct le restant en monnoye, la somme de deux cens 
cinquante livres a compte de sa collocation, sur Ie prix de la charge de 
procureur du roy en la Monnoyc de Reims, sauf a faire raison en deffinitif des 
diminutions arriveez sur les especes consignees et ce dudit sieur Blondeau, de 
laquelle somnic elle le tient quitte et promet 1'en faire tenir quitte envers et 
contre tous par les mesmes voyes qu'il pow-roit y estre contrainct, mesme de 
rapporter laditte Somme s'i] est dit cy apres que faire se doive. Et a signe. 
/SigJnc/ Berlin Delasalle. 

Con(tro)11c a Reims ce 7`' mars 1724. R(eceu) XXXV s(ols). (Siigrre] De 
Recicourt f puraphe/. 
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Sentence stir requete de Marie-Madeleine Bertin, demanderesse, qui condam- 
ne Thomas Callon au.v depens faute d'avoir re/eve son appel dads les temps de 

l'ordonnance. 

Reims, 12 mai 1724 

A. Inedit. Original cur papier Aux Armes de Ia Generalite de Chaalonc: un feuillet. Air/i. tip. 
Marne. Depot de Reims, 17 B I I38. 

e'. Louis-Marie Ako/. Arch. personnel/es, II Mi 663, 2-3. 

Du vendredy, 12 may 1724. 
Entre damoiselle Marie-Mag(delai)ne Berlin, femme separee quint aux 

biens du sieur Jean-Remy Delasalle, son marit, demandresse °' en execution de 
notre sentence d'ordre deffinitif du 27 janvier dernier et aux fins du plaidoyer si-
gnifie Ie jour d'hier tendant a ce que faute par le sieur Thomas Calou, p(ro-
cureu)r du roy en la Monoye de Reims, d'avoir releve 1'appel par luy interjette 
le huitieme feb(vrie)r dernier de notre dice sentence, ny a celuy renonce Bans le 
tents de 1'ordon(nanc)e, laditte sentence soil execute purement et simplement, 
en conseq(uen)ce, les cautions dechargees et ledit s(ieu)r Calou condamne aux 
depens de la req(ues)te, par Corpelet. 

Ledit sieur Thomas Calou, deff(endeu)r par Benoit. 
Simone Lepagnol, v(euv)e de Pierre Jolly, a Ia req(ues)te de laq(uel)Ie les 

biens cludit s(ieu)r Delasalle out este vendus par-devant noun, par Desaages. 
Ledit s(ieu)r Delasalle. partie saisic, def[aillant. 
M(aitr)e Nicolas Masson, p(rocureu)r en cc Siege, curateur dudit s(ieu)r 

Delasalle, aussy audit nom, partie saisie. par luy mesme, pour ce dispense. 
Jean Chariot, maitre tonnelier a Reims ayant 

' Aux f. /. tonne. 
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[Verso] 
droit du sieur Jacob Petit, creancier oposant par GeII6. son p(rocureu)r, et comme 
p(ou)r plus ancien des oposans. 

Faisant droit sur les conclusions de la d(emandre)sse, lecture faitte dud. acte 
d'apel interjette par led. s(ieu)r Callou, faute par Iuy de l'avoir relieve ny a 
iceluy renonce dans le tems de l'ord(onnan)ce. Woos disons que notre sentence 
du 27 jan(vier) de(rnier) sera exccuttc purement et simplement. En consequence. 
avons les cautions presentees par la dem(andre)sse, suivant nostre jugement du 
II febvrier d(ernie)r, dechargccs et led. s(ieu)r Callou condamne aux depens 
very elle, taxez ai Len blanc!. [Signe] Clignet [puraplie j. 

121 

Sentence d'crppointement Marie-Madeleine Ber-tin, denrnnderesse, en eve-
r uticm (le in sentence d'ordre detinitif des biens vendus réellement sur Jean 
Rernv de La Salle et aux parties ohposcrntcs pour deposer leurs pieces et pini-
clovers entrc les mains du hailli de Reims. 

Reims, 1" septembre 1724 

A. Incdit. Original stir papier; deux leuillets, 255 x 190 nun. Arch. clop. Manes. De'p t de Reims, 
17 B I13K". 

e. Louis- uricAizoz, Arch. personnelles. 1! Mi 663.5-6. 

Entre d(amois)elle Marie-Mag(delai)ne Bertin. femme separcc quant aux 
biens du s(icu)r Jean-Remy Delasalle, cy devant p(rocureu)r cm u roy de Ia Mon-
noye de Rcims. dem(andre)sse en execution de la sentence d'ordre deffinitive 
des biens vendus sLu-  led. s(ieu)r de La Salle et m(aitr)e Nicolas Masson, son cu-
ratcur, rendue au baillage de Reims Ie 27 janvier 1724, et aux fins du plaidoyer 
s(ignif)fie aux sieurs des parties cy apres nominees le 8 mars 1724, par Cor-
pelet, assistc de m(aitr)e Hillet. avocat. 

Simonne Lespagnol, v(euv)e de Pierre Jolly, loueur de carosse, saisissante 
par Desaages. 

M(aitr)e Nicolas Masson, curateur du s(ieu)r Jean-Remy Delasalle, par luy 
mesme pour cc dispense. 
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Ledit s(ieu)r de La Salle, deffaillant. 
Jean Chariot, m(aitr)e tonnelier, dem(curan)t a Reims, avant droit par trans-

port du s(ieu)r Jacob Petit, bourgeois d'Ay, op(posan)t par Gelle. 
Le s(ieu)r comte Galon, la d(amois)elle Foure, dem(euran)t a Paris, ]a 

d(amois)elle Desblois avant droit par transport de d(amois)elle Anne Desmolins, 
v(euv)e du s(ieu)r Claude Lapille, m(archand)e, dem(euran)te a Reims; Claude 
Leblanc et Marie de Foigny, lilies majeures: Pierre Dallemagne, les s(ieu)rs Le-
veque, Godbillot et Baudouin. chanoines de 1'eglise de Reims, legataires univer-

sels et executeurs du testament de defunct m(aitr)e Remy Favart. vivant, cha-
noine de Reims, op(osan)ts par Savart. 

M(aitr)e Jean Bapteste, notaire au Chatelet de Paris, Jerosme Tillois, Ponce 

Barbier, marit et hail de la nommee Rousselet, v(euv)c de deffunct Claude Floc-

quet, taut en son nom a cause du choix de moitie prix par laditte Rousselet en la 

succession dudit Flocquet. 
Verso] 

que comme tuteurs solidaires des enfans mineurs dudit deffunct et d'elle; Jacques 
Arnoult et Claude Remy, dem(euran)ts a Mailly, op(osan)ts par Devillers. 

Claude de Tourtebatte, m(archan)d a Reims. op(osan)t par Hubert; le s(ieu)r' 
Jean-Baptiste Blondeau, receveur des consignations et commissaire des saisies 
rcelles de ]a ville de Reims, deff(endeu)r sur led. plaidoye s, par Deperthes, assiste 
de m(aitr)e Benoist, avocat. 

P(arties) O(uies). autre que ledit Dclasalle contre lequel avons donne 
deffaut et pour lour faire droit nous les avons apointes a mettre ]curs pieces 
et plaidoycrs en nos mains dans trois jours, depens reservez. [Signe] Rogier 
f J)ar-nphe j. 

.' Rlondcau, birrotrne. 
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vignes saisis Sur Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson et 
Madeleine Bertin. 
1717, 21 septembre. - Cause. Pierre Jolly Nicolas Masson et 
Madeleine Bertin. Vente des fruits des vignes de Mailly. 
1717, 26 novemhre-20 decembre. - Vente des vins des vignes 
de Mailly saisis sur Nicolas Masson. Sommes allouees a Ma-
deleine Bertin et JerCme Cheart. 

18 B 1 132 	Registres et Repertoires des exploits et saisies reelles. 
1718. 11 mars. - Cause. Madeleine Bertin - Jean-Remy de La 
Salle ct Nicolas Masson. 
1718, 20 mars. - Saisie reelle par Louis Taillet, sergent au 
baillage et Siege presidial de Reims. 
1718, 24 mars. Cause. Jean-Francois do Vannelly et Pierre 
Jolly - Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson. Madeleine 
Bertin et les fermiers des censer de Thillois et Saint-Gilles. 
1718, 8 avril. - Cause. Madeleine Bertin - Jean Remy de La 
Salle. Restitution a cette derniere de ses apports au manage, 
du prix de ses bagues et joyaux et du montant de ses habits. 
1718, 20 mai. - Estimation des effets apportes par Madeleine 
Bertin 1 son manage. 
1718, 2 juin. - Saisie reelle par Louis Taillet, sergent au 
baillaae et Siege presidial de Reims. 
1718, 18 aout. - Saisie reelle par Nicolas Colin. sergent au 
baillage et Siege presidial de Reims. 
1718, 9 septembre. - Mise en vente des fruits des vignes 
saisis sur Jean-Remy de La Salle, Nicolas Masson et Made-
leine Bertin. 
1718, 18 novembre. - Paiement a Jerome Chdart sur le prix 
des fruits des vignes saisis a Mailly et Verzenay. 
1718, 16 decembre. - Saisie reelle et criees sur les fruits des 
vignes saisies a Mailly et Verzenay. Affichage des billets de 
quarantaine. 

17 B 1 133' 	Rcgistres et Rdpertoires des exploits et saisies reelles. 
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1720, 22 mars. - Cause. Pierre de La Salle - Nicolas Gatinois. 

1720, 31 mai. - Cause. Pierre de La Salle et Pierre-Francois 

Maillefer - Remy Douay. 

1720, 15 octobre. - Quittance de Pierre de La Salle. 
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Monnaie. 
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faute d'avoir releve son appel dins le temps present. 
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Ia sentence du 12 mai 1724. 
1724, I 	septembre. - Appointement a Madeleine Bertin et 
aux creanciers de Jean-Remy pour deposer Ieurs pieces et 
plaidoyers. 
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18 R 1139* 	ID. Sentences (1725). 
1725, 23 mars. - Cause. Pierre de La Salle - Jacques Hannon 
et Marie-Therese Jardinet. sa  femme. 
1725. 5 mai. - Cause. Madeleine Bertin - Pierre de La Salle 
et Nicolas Masson. 
1725. 15 juin. - Cause. Pierre de La Salle - Jacques Hannon 
et Marie-Therese Jardinet, sa femme. 
1725. 14 juillet. - Cause. Madeleine Bertin - Jacques Moet 
de Dugny, Thomas Moet de Brouillet. Nicolas de La Salle, 
Jean-Baptiste Cocquebert de Mutry. Antoine Frcmin, Pierre 
de La Salle et Nicolas Masson. 
1725, 7 aout. - Cause. Madeleine Bertin - Pierre de La Salle 
et Nicolas Masson, 
1725. 4 septembre. - Cause. Pierre de La Salle - Elisabeth 
Lepoivrc. veuve de Berthelemy Tristan de Muizon et Elco-
nore Tristan do Muizon. 
1725, 11 decembre. - Cause. Pierre de La Salle - Antoine 
Flours et Barbe Legrand, sa femme. 
1725, 11 decembre. - Cause. Madeleine Bertin - Jacques 
Moct de Dugny. Thomas Moct de Brouillet, Nicolas de La 
Salle, Jean-Baptiste Cocyuebert de Mutry, Antoine Fremin. 
Pierre de La Salle et Nicolas Masson. 

17 B 1253 	Baillage royal et Siege presidial de Reims. Adjudications sur 
cedules. 
1727. 2 septembre. - Cedule de louage des heritages saisis et 
exccutcs au bourg d'Ay et terroir d'Epernay par Simon 
Chappron Sur Claude Dclaistre et Marie Prache, sa femme. 

17 B 1394 	1726, 28 fevrier. - Rolle des maitres boulangers, patissiers de 
la ville et faubourgs de Reims. 

18 B 701 	Baillage du Duche-Pairie de I'Archevequc de Reims. Avis 
des parents. venter, declarations d'heritiers (1687-1702). 

18 B 1393-1401 	Baillage du Duche-Pairic de I'Archeveyue de Reims. Sentences 
stir pieces vues. appointements de conclusions (1720-1726). 

18 B 1401-1431 	Io. Plaidoyers. Registres et Sentences (1661-1739). 

12 



354 	 FRERES DE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 	 54 

18 B 1571 	Cedules proclamatoires et delivrance d'heriges tant en vente 
qu' a louage. 
1718, 9 avril-1719, 24 mai. - Cedule de raise a louage des 
fruits et heritages saisis sur Jean-Remy de La Salle a Mailly 
et Verzenay, Thillois et Saint-Gilles. 

18 B 1573 Cedules 	proclamatoires et delivrance d'heritages 	tant en 
vente qua louage. 
1720, 4 septembre. - Prornesse de Noel de Corvisart de 
Fleury, caution judiciaire de Madeleine Bertin, de 1ui rap- 
porter la somme provenant de la charge de procureur du roi 
en la Monnaie. 

1721, 29 avril. - Poursuite par Simonne Lespagnolle des he- 

ritages et de l'office de procureur sur Jean-Remy de La Salle. 
1721, 4 join. - Quittance de Madeleine Bertin au sieur Blon- 
deau de 800 livres en argent comptant ayant cours. 
1724, 7 mars. - Quittance de Madeleine Bertin au sieur Blon- 
deau de la somme de 250 livres. 

20 B 2-4 Baillage et Senechaussee du Chapitre de l'eglise metropoli- 
taine 	de 	Reims. 	Officiers. 	Liste 	des 	sergents 	sernainiers 
(1690-1789). 

20 B 139 1D. Feuilles d'audiences ordinaires et extraordinaires. 
1720, 17 aout. - Cause. Louis Clocquet, chanoine - Claude 
Boyaux, servante domestique de Jean-Louis de La Salle. 
1720, 31 aout. - Cause. Louis Clocquet. chanoine - Claude 
Boyaux. servante domestique. 
1720. 7 decembre. - Cause. 	Louis Clocquet, chanoine - 

Claude Boyaux. servante domestique. Jugement. 

20 B 142 ID. Feuilles d'audiences (1724). 
1724, 22 janvier. - Cause. Pierre de La Salle - Pierre Douart. 
1724, 29 janvier. - Cause. Pierre de La Salle - Pierre Douart. 

20 B 143 ID. Feuilles d'audiences (1725). 
1725, 12 avril - 1726. 30 juillet. - Cause. Pierre de La Salle - 
Madeleine Bertin. 
1725, 5 mai. - Cause. Madeleine Bertin - Pierre de La Salle. 
1725, 14 juillet. - Cause. Madeleine Bertin - Pierre de La Salle. 
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1725, 4 dccembre. - Cause. Madeleine Bertin - Jacques Moet 
de Dugny, Thomas Moet de Brouillet, Nicolas de ]a Salle, 
Jean-Baptiste Cocquebert, Antoine Fremin et Pierre de La 
Salle, Pierre Chappron. 

20 B 392 	Baillage et Senechaussee du Chapitre metropolitain de 
I'eglise de Reims. Proces-verbaux divers (1720). 
1720, 20 septembre. - Cause. Claude Boyaux, servante do-
mestique — Louis Clocquet, chanoinc. Renvoi en procedure 
ordinaire. 
1720, 20-21 septembre. - Cause. Claude Boyaux, servante 
domestique — Louis Clocquet, chanoinc. Proccs-verbal 
d'enquete. 

27 B 9 	Cour de la Monnaie. Registre du greffe (1718-1725). 
Fol. 4 v°. - 1718, 26 mars. Saisie reelle sur Jean-Remy de la 
charge et office de procureur du roi en ]a Monnaie de Reims. 
Fol. 5. - 1718. 28 mars. Saisie sur Jean-Remy de La Salle de 
l'office de procureur du roi en la Monnaie de Reims. Coin-
missaire pour la regie et gouvernement dudit office. 
Fol. 26 v°. - 1720, 16 aout. Henry Ame de Beaugillet, jugs 
garde de la Monnaie de Reims. 
Fol. 27 - 1720, juillct. Droit du mare d'or paye par Henry 
Ame. Extrait de bapteme. 
Fol. 27v°. - 1720, 5 aout. Reception de Henry Arne de Beau-
gillet en I'etat et office de juge garde en la Monnaie de Reims. 
Fol. 39. - 1721, 24 mars. Lettres de provision a Thomas Callon 
de l'office de procureur du roi en ]a Monnaie de Reims «que 
tenoit et exercoit Jean-Remi de La Salle. dernier possesseur» . 
Fol. 39 v°. - 1722, 15 janvier. Quittance de la finance dudit 
office. 
Fol. 40. - Extrait baptistaire de Thomas Callou. 

27 B 10* 	Cour de la Monnaie de Reims. Septicme registre (1723, 1`' fe- 
vrier-1743, 6 novembre). 
Fol. 40 v°. - 1741, 17 mars. Lettres de provision de ]'office 
de greffier de la Monnaie de Reims a Thomas Sutaine. 

27 B 29-43 	Cour de la Monnaie de Reims. Proces-verbaux divers (1690- 
1784). 



356 	 I'RFRIS DE JEi\N-BAPTISrE DE LA SALLE 	 54 

27 B 53 	Cour de la Monnaie de Reims. Informations et pieces de pro- 
cedures extraordinaires (1716-1785). 
1715. 31 decembre. - Assignation a temoigner aux mar-
chands orphevres de ChIilons. 
1716, 2 mars. - Cause. Jean-Remy de La Salle-Jean Cocquet. 
1716, 9 mars. - Decret de prise de corps contre Georges Gre-
nier pour titre conduit daps les prisons royales. 
1716. 128 fevrier -5 mars. - Cause. Jean-Remy de La Salle - 

Joseph Nicolle. 

1716, 13 mars. - Cause. Jean-Remy de La Salle - Georges 

Grenier. Sommation a Louis Lagoille, directeur particulier de 

la Monnaie de Reims. 

1716, 13 mars. - Requisitoire de Jean-Remy de La Salle 
contre Georges Grenier qui inclut la prise de corps. 
1716, 14 mars, - Proces-verbal d'intcrrogatoire de Joseph Ni-
colle par Edmond Bachelier, seigneur d'Hanogne, juge garde 
de Ia Monnaie de Reims. 
1716, 16 mars. - Protestation de Jean-Remy de La Salle pour 
des irregularites dans la procedure d'Edmond Bachelier 
contre Joseph Nicolle. 
1716, 16 mars. - Assignation a comparaitre a Joseph Nicolle 
sur requete de Jean-Remy de La Salle. 
1716. 27 mars. - Requisitoire de Jean-Remy de La Salle 
contre le sieur True et Joseph Nicolle. 
1716, 31 mars. - Deposition de Jean-Baptiste Marlot, cure de 
Sacy, dans le proces Georges Grenier 
1716, 18 avril. - Requisitoire de Jean-Remy de La Salle a Jo-
seph Cocquebert. juge garde de la Monnaie de Reims contre 
Joseph Nicolle. 
1716, 24 avril. - Refutation par Jean-Remy de La Salle des 
propositions de Joseph Nicolle pour sa defense. 
1716. 9 mai.- Requisitoire de Jean-Remy de La Salle pour 
proceder au rccolement et confrontation des temoins, a 
1'essai ponctuel des huit manches d'argent et faire le rapport 
du titre et du poids. 
1716, 15 mai. - Proces-verbal d'enquete sur le domicile de 
Georges Grenier. 
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1716, 16 mai, - Raquisitoire de Jean-Remy de La Salle 
contre Georges Grenier. Prise de corps. Emprisonnement. 
1716. I5 juin. - Protestation et plaintes de Jean-Remy de La 
Salle pour les torts qu'on lui a faits au cours de la procedure 
contre Joseph-Nicolle. 
1716, 16 join. - Protestation et plaintes de Jean-Rerny de La 
Salle contre Louis Lagoille. tresorier de ]a Monnaie de Reims. 
1716. 17 join. - Poursuite de la procedure contre Joseph Ni-
colle. Remise des pieces du proces avant lejugement dcfinitif. 
1716, 17 juin. - Cause Jean-Remy de La Salle - Joseph Ni-
colle. Repetition du proces-verbal de visite et d'essai des huit 
manches d'argent en presence de I'inculpe. 
1716, 20 join. - Signification au procureur de Georges 
Grenier du recolement et confrontation des tcnwins avant le 
prononce du jugement. 
1716, 26 juin. - Cause Jean-Remy de La Salle - Georges Gre-
nier. Signification a son procureur de la sentence renclue par 
Ies juges garden de la Monnaic de Reims. 

3. Archives municipales de Reims [5. rue du cardinal de Lorraine]. 

Pieces concernant divers. 
Liasse 859 (cote ancienne). - Memoire pour M Pierre de La 
Salle .... Rigohert Dorigny.... Marie-Charlotte Maillefer. son 
epouse, et darnoiselle Marie-Petronille Maillefer... Contre 
Darnoiselle Marie-Magdelaine Bertin. femme separee quart 
aux biens do M` Jean-Reini Dc La Salle... ( 11 juillet 1727). 

4. Archives municipales de Reims. Hopital general. 

Reg. A' 	Fol. I. - Nomination do Louis de La Salle comme adminis- 
trateur Iaique (1662, 1665). 

Reg, E` 	Dossier I. - Administration. Nomination et serment des ad- 
ministrateurs laiques. 
Dossier 2. - Nomination de Louis de La Salle, conseiller au 
Presidial, cornme adniinistrateur laique. 
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5. Archives municipales de Reims. HBtel-Dieu. 

Registre E' 	Liasse 3. Nomination des administrateurs. 
1723, 13 decembre. Nomination de M` Delasalle [Pierre de 
La Salle] et Varlet de la Loge. conseillers et dchevins, pour 
auditeurs des comptes de I'Htel-Dieu. 

6. Bihliotheque municipale de Reims. [Place Carnegie]. 

Ms 1773 	Nomina arehiepiseopormn dignitaturn et canonicorl,um Eccle- 
.siae Remensis a lohanne Hermanno Weven, ejusdein Eccle- 
sloe Cafonico, coinjnlata. 

Ms 1776 	Doinini archiepiscopi dignitates et calloilici Reniense.1, scrip- 
tore Adam-Rem)' Doury. 1730. 
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ment personnel: 273: E. d'assignation: 174 
175 ISO 181 184 185 186 187 189 209: F. 
de commandement: 180 182 293 295 370. 
E. d'estimation des biens: 185: E. d'exccu-
lion: 174 180 182 183 319; E. de justice: 
195: F. de sasic: 311. 
Exploits ea t saisics rcelles: 349 350 351 352 
354. Repertoire: 349 350 351 352 354. 

Extrait baptistaire: 225 355. 

Facons, faconnagc. fassons des vignes: 185 186 
287 288 307. 

I ER-EN-TARDENOIS: 313. - V. Fere-en-Tarde-
nois. 

FERE-EN-TARDENOIS. chef-lieu de canton (Ais-
nc): 312 313. Baillage et pare: 186 313. 

Fin de non-recevoir: 261 263 266 368. 

Finance do ]'office do procurcur: 355. 

Fis iu: 270. Fixme: 319. - V. Fismes. 

FlsNIEs, chef-lieu de canton, arrondissement de 

Reims (Marne): 209. 

FLEURY. sieur: 328. - V. Noel et Henry Eleo-
nard Corvisart. 

Folle enchere: 120. 

FONTAINhei.r.nu, chef-lieu de canton (Seine-et-
Marne): 57. 

FOURS (Les), fief it Fismes. Seigneurie: 208. - 
V. Remy-Joscph Blanchon d'Arzillicres. 

Frais extraordinaires: 333; F. prcjudicieux: 332. 

FRANCE. 

Grand audiencier: 58 65. - V. Boucher. 
Rois. - V. Henri 11, Louis XIV, Louis XV. 
Louis d'Outre-Mer, Philippe Ic Bel. 

G,AYE, commune. arrondissement d'Epernay. 
Prieur: 196. 

GRAND-SAINT-HILAIRF: (Saint-Ililaire-le-Grandl, 
coin iii one, canton de Suipes (Marne). 
Laboureur: 86 87 165. - V. Nicolas .launct. 

Grande Gucrrc 1914-1918: 47. 

GRltr-0N (Le), fief. Lot de partagc echo aux La 
Salle et Maillefcr: 162. 

Gu:t:ux, commune, arrondissement do Reims 
(Marne). Chcmin de G.: 316. Cure (le G.: 
168. - V. Millet Lescaillon. 

HANOGM . Seigneur: 249. - V. Edmond Bache-
tier. 

HAU rv11.1.ii :RS, commune, arrondissement de 
Reims (Marne). 
Bcncdictins do H.: 20 n. 24. 
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Notaire: 90. - V. Malherbe. 
Vigncron: 88 1 I 1365. - V. Jean-Baptiste 
Rigault. 

Heritages: 352 354: a louage: 354 370: en ven-
te: 354:dclivrance: 352 354 370: publication 
a louaiic ct ceusement a huitaine: 322. Saisis 
rcellement: 184 369 370. 

FINRNIONVI.t.e, commune. arrondissement do 
Reims (Marne): 76. 
- Seigneur de H.: 76. - V. Gerard Rasp ineau. 

HommAe(s): 316 317 

Hbpital de Saint-Marcoul (Reims): 267. 

IGNY [Ign-le-Jardl, commune. arrondissement 
A  Fpernay: 196. 

InscuIper I1nscul pier I (marqtier d'un poinFon): 
199 n. 90. 

Interoeatoirc, interieici1oire. interrogattoire: 
248 251 258 273 367. 

.ISNVRY. commune. arrondissement de Reims 
(Marne): 104. 

Laboureur: 104. - V. Richard Ferlin. 

JotN%ILLh, chef-lieu de canton (Haute-Marne): 
196. 

.lour (journee), mcsure de terre. Superficie do 
terre travailfde en tine journee: 84 316. - Un 
our deux verges: 316. 

.lour de Noel. Eehcance: 242. - J. de saint 
Martin: 263. 

Jurande: 198 n. 65, 234 236 248 260: lettres 
royaux: 248. 

Lettre d' infamie contre Jean-Louis de La Salle: 
16 n. 6. 

Lettre ventbe: 25. 

Lettres de commandement: 182: de provision: 
221 224 225 355: de sentence: 180 181 293 
295: lettres royaux: 45 n. ii. 172 194. 

Levee de lettres de provision: 363: des lettres 
de sentence: 288. 

Libel: 241 283. 

Lieux-dits: 
n Ia Barbaric: 316. A in Couche: 318. A to 
fontaine Saint-Martin: 318. A lei Graucllc: 
316. A in Justice-: 318. A to Montague cle: 
317. A Ia ncucr Suite-Nicolas: 84 316. A In 
Percirix: 316. A la Plantation: 72. A to Prai-
rie: 319. A to \4 ve Ucruclontte : 84. A 1 entree 
cle in Montague: 318. Au Berman: 317. Au 
rhetttin cle Ia Barbaric: 316. Au cFremin cle 
Iii Croix: 317. Atr Clos: 314. Au-delA des 
boil: 319. Au-dessous cle In Garcnne: 319. 
Au-de.csus des iignc.v cde Louver,: 318..Iit-
cles.sits des vignes derriere Saittt-Pierrc: 
317. Au Penterillun: 319. At, Perricu: 318. 
An 7intrillctrt: 84. Aux Chaillais: 314. Ain 
c/lunkes dc's uocier,c: 318. Au., Godntot: 314. 
Aux Hautes Crestes: 316. Anx Montaigne: 
316. Atr.c Nunix: 316. Ater petittcs Nanl.r c/e 
1/cu: 317. Aux pre;, etc Reirrt.s: 319. Aarx pre:. 
.Sale!-Pierre: 319. Aux tourvieres de.s fosse;.: 
318. Any Viller.s: 315. Bidet: 317. Chemin cle 
to Croix: 317. Citt9 hies la rifle: 3I5. Des-
(ills le mote: 317. I)e.ssus Icy Hureau du 

moat: 316. Impare Had/n: 317. Lei glove 
Nettle: 316. La Plautieclon: 74 75. Le che-
nt/u de Gcoenne: 316. Les Clurilleries: 315. 
Les C(os: 315. Les Castes: 315. Les Goc/art: 
314. L'cttctng Monsieur: 317. Proclte la 
Croix: 319. 

Louis d'or: 341. 

LotVFRCNY, commune, arrondissement de 
Vouziers (Artertnes): 162 269. Seigneur. 
- V. Jean Mott, Jean-Baptiste Moet de Lou-
vergny. 

Lot VLRY, vignes: 318. 

Ll. i)t:s, commune, arrondissement de Reims: 
161 n. 10. - Seigneur. V. Charles Rogier. 

Li:x vit.i_n, 	chef-lieu 	d'arrondissement 
(Meurthe-et-Mosellle): 198 n. 67. 

M,Ctigre.T. chef-lieu de canton (Ardennes). 
Seiizneur: 161 n. 10. - V. Jerome-Nicolas de 
Paris. 

Mail (= lieu de reunion): 18 n. 24. 

Ms ILLY [Mailly-en-Champagne]. commune. 
arrondissement de Reims (Marne); 205 241 
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257 287 295 306 307 314. Villages: 320. 
Lieux-dits: 314 315. Terroir: 325 331 333. 

Eglise: 183 321. - LahDorear: 295. V. Claude 
Rebier. - Marchand de Nois: 331. V. Claude 
Remy. - Vigncrons: 182 185 2!! 306 330. 
V. Hi&6ine Cheart. Jeanne Thillois. Vignes: 
186 208 211 351 368. - Vignes appartenant 
a Jean-Remy de La Salle: 183 208 281 314-
315 351. Vignes saisics sur Jean-Remy de 

La Salle: 141 184 305 321. Arpentage: 325 

333 352 370. Misc a bail: 320 323. Publica-

tion en vente: 183 97. 284-285 98. 285-286 

106. 304-305: adjudication, prix, adjudica-
taires: 188 330 331 333 334. V. Pierre-An-

toine de La Salle, Germaine Nouvelet. Jean-

Fran4ois Nouvelet. Nicolle Nouvelet. - Vins 

et vignes: 177 182 187 314 315 350 351: 

mice a louage: 21 U: publication de la cedule 
de vente: 183 320 322: publication en vente: 
73. 252-253: 84, 268-269 320 322 323 35I 
368 369 370. 

Matson de clotu re: 140 141 369: de reclusion: 
204 280 369. 

Manuscrits. - V. Bernard. Murtin, Weven. 

Marc (coin. empreinte): 197 n. 47. Marc d'or: 

355 366. 

MAREUIL-SoR-AY, commune. arrondissement 
de Reims: 195. 
Vignes 167. 

Matieres d'or et d'argent, proccs-verbal de 
reconnaissance: 198 n. 73. 

MEAUx chef-lieu d'arrondissement (Seine-et-
Marne). 
Evcyue: 16 n. 2. - V. Jacques-Benigne Bos-
suet. 

Mr:sNI:ux (Les). commune, arrondissement de 
Reims: 295. 
Vigneron: 295. V. Pierre Charpentic.r. 

MESSENC, evcche in purtibus: 196. - V. Jean-
Baptiste Balland. 

WZILRES ICharleville-Mezicresl, chef-lieu du 
departement des Ardennes: 198 n. 66. 
- Jurande. President: 199. - V. Henry Mor-
teau. 

Misc a hail: 320 322: m. a louage: 210. 

Monoye. Monnoye (La): 195 n. 49. - Reims. 
Monnaic. 

Montagne de Reims. Centres viticoles: 208. 

Mont Chcnot: 208. 

Mont Saint-Pierre: 316. 

MONTFAUCON IMontfaucon-d' Argonne l, com-
munc, arrondissement de Verdun (Meuse). 
34. 

Collcgialc. Chanoinc: 35. - V. Vanin. 

MORONVILLIERS. commune inhabitee, arrondis-

scmcnt dc Reims; 208. 

Moyens de nullite: 185 309. 

Mt ikt:. Seigneur: 161 n. 10. - V. Jerome-Nico- 

las de Paris. 

MLtsoN: 50. - V. Muizon. 

Mu:iznN. commune. arrondissement de Reims 
(Marne): 50 n. 56. - Seigneur de M.: 16 
n. 4. 

Martin, manuscrit: 212 n. 150. 

Mt ra)' ITauxieres-Mutry 1. commune, arrondis-
sement do Reims (Marne): 125 127. 
Sieur de M.: 126. - V. Jean-Baptiste Coc-
yuebert. 

Nnvcv. chef-lieu du departementde Meurte-et-
Moselle: 198 n. 67. 

NA:NTt'A. chef-lieu d'arrondissement (Ain). 
Prieure: 196. - V. Jean-Baptiste Belland. 

Nullite (moyens de): 18.5 309. 

Offrant (plus) et dernier cnch'risseur: 311 351. 

OGNY IAougny1, commune. arrondissement de 
Reims (Marne). 
Terres: 319. 

Opposition (moyens): 253. 

Ordre definitil du prix des biens vendus, eta-
blissement: 174 178 188 332 339 343 351: 
ordre de distribution: 178 329 332 368: 
ordre du prix des fonds et du revenu des sai-
sies reelles: I80 188. 

0tH.t;ASs, chef-lieu du dtipartement du Loirct: 
198 n. 66. 
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Paiernent par preference: 286 287 329: par pri 
vilege: 185 286 287 307 333 370. 

Panic: 186. - V. Pere-en-Tardenois 

Pape: 17 n. 15. - V. Sylvestre 1. 

P,attls: 31 66 67 161 171 181 182 186 187 198 
n. 66 210 219 221 223 224 281 282 285 287 
290 293 295 304 306 312 319 324 340. Bi-
hliotheque nationale. Dossiers blcus: 204 
nn. 11(1.11 I . Pieces originales: 204 n. 112. 
Archeveque de P.: I5 n. 2. - V. Louis-An-
toine de Noailles. 
Chatcict. Huissier a cheval: 245. - V. Hen-
ry-Charles Lefranc. Notaires royaux: 211 
222 225. - V. Jean Bapteste. Bouteville.. 
Guyot. I,a Boue, Legrand. 
Cour des comptes: 65 195. 
Cour des Monnaies: 278. - Conscillers: 222. 
Presidents: 219. V. Jean-Baptiste Arnoldt de 
Lochefontaine. - Greife: 225. Juges garden: 
225. 
Cour menue du Palais: 219. 
Ministere des finances: 166. 
Notre-Dame. Chapitre: I 8. 
Parlement: 59 67. Conseiller: 161 n. 10. - V. 
Jerorne-Nicolas de Paris. - Cour de P.: 64. - 
Avocats: Hubert Deperthes, Rigobert Dori-
gny, Adam-Remy Doury. Pierre de La Salle. 
- Chambre (Premiere) des Enquctes: 45. 
Presidents: 18 67. - V. Denis de La Barde. - 
Grande-Chambre. Avocat: 53. - V. Gilbert: 
sentence sur appel: 53. - Registres: 66 67. 
Paroisse Saint-Germain-des-Pros: 219. P. 
Saint-Sulpice: 293 295. 
Seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet: 
205 n. 114. 
Scminairc Saint-Sulpiee: 15 194. 
Sorbonne (La): 13. 
Topographic. Paubotu-g Saint-Germain: 293 
295. - Rue Mazarine: 293 295: rue Princes-
se: 194. 

Passer outre: 234 2.53 278. 

Pichets: 316 317 318 319 320. 

Picccs. Dcp6t: 353. 

Pied. Mesure de longueur (0m324): 316. 

Plaidoyers: 190 256 286 343; p. d'opposition: 
177 178 180 182. 

Poincons: 236 260 263; p. de contr6le: 261 262; 
p. de jurande: 248 260: p. du maitre: 262. 

Pam r-.\-MoussoN, chef-lieu de canton 
(Meurthe-et-Moselle): 198 n. 67. 

Pressoir appartenant a Jean-Remy de La Salle: 
328. Vente: 259 328 331. - Pressoirs ba-
naLlX: 325. 

Prise de corps: 175 178 246 357 367 368. 

Proceder Cant en personne qu'en absence: 276. 

Procedure: 209. 
F.tapes successives: 47: audition, plaidoyers, 
sentences: 47. Renvoi de pr.: 136. Sentence 
et appel: 137. 

Proccs extraordinaire: 245 356. 

Proces Georges Grenier. Plainte. Procedure. 
Deroulement. Condamnation: 200-20 L - V. 
Jean-Remy de La Salle. Proccs Grenier. 

Proces Joseph Nicolle. Plainte. Procedure. Dc-
roulcment. Condamnation: 202-203. - V. 
.lean-Remy de La Salle. Proccs Nicolle. 

Proccs-verbal an deffaut: 267. P.-v. de visite: 
275. Droits d'expedition: 213. 

Procuration: 269 327. - Procuration ad resi-
grrmcdrnn: 186 214 310 31 1 370. 

Profession: 
Bourrelier: 80. - V. Claude Delaistre. - 
Maitre charpentier: 77. - V. Ponsin. - 
Maitre savetier: 29 39. - V. Philippe Godin. 
- Maitre sergier: 29 39. - V. Jean Guedon. -
Manufacturier: 19 n. 14. - V. Nicolas Des-
molin, Nicolas Simeon. - Marchand plom-
bier: 78. - V. Pierre Delaistre. - Marchand 
tapissier: 29 39. - V. Pierre Jobard. 

Prononce, du jugement: 358. 

PRODU.I.v, commune, arrondissement de Reins. 
Seigneur: 161 n. 11. - V. Jacques Levesque. 

Publication C louage: 180 186 187 332 369: p. 
en vente: 183 184 185 350 369. 

Quartel: 314 316. 

Quitte. tenir quitte: 288 307 338 341. 
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Recette des consignations: 182. 

Receveur des consignations: 337 338. 

Recolernent, recollements, des temoins: 178 

264 266 273 277 278 357 368 369. 

Regiments: 

R. d'Auvergne. Ofl'icier: 161 n. 10. - V. 

Charles Rogier. 

Bcarn-Infanteric: 43 n. 4 212 n. 149. - V. 

Jacques Fremyn. 

Gardes du roi: 48: brevet d'enseigne: 50. 

Languedoc: 125 127. - V. Nicolas de La 

Salle. 

R. de Navarre. Sous-lieutenant: 162 171. - 

V. Jean-Remy de La Salle. 

R. de Saintonge. Capitaine: 161 n. I0. - V. 

Francois Rogier. 

Rrisis, chef-lieu d'arrondissement (Marne): 7 8 

20 n. 21 25 28 29 31 50 72 77 78 89 90 98 

99 100 101 103 107 108 109 113 117 118 

120 121 124 125 127 128 131 135 136 165 

196198n,66205241 243 244 247 251 252 

256 258 259 260 266 273 274 281 286 289 

290 293 294 295 296 297 310 321 330. 

Reims gallo-romain: 21 n. 27. 

Chanibre do Commerce: 21 n. 26. 

Rtnss. Archives et Rihliothicgoe: 
Archives de la Marne. Centre annexe des Ar-

chives dcpartementales de la Marne (Nou-

velle appellation): 9. 197 nn.55 a fib, 201 n. 

90, 210 n. 144, 211 it 145.174, 212 n. 149, 

219 220 222 224 226 227 228 236 237 239 

241 243 244 245 246 248 249 251 252 254 

255 256 258 259 261 264 265 266 267 268 

269 271 273 274 275 276 277 278 279 28 1 

282 284 285 286. Depot (IC Reims: 289 290 

293 295 298 300 302 306 308 310 312 314 

324 325 326 327 328 338 339 341 342 343. 

Archives municipales: 8 159 1111.5-6. 160 n. 
8, 163 nn.20-21. 

Archives notariales: 18. V. Notaires. 
Bibliotheque municipale: 8: manuscrits an-

notes par Jean-Louis de La Salle: 16. 

Ritl\is. Colli°ge. Scales: 
College des Bons-Enfants: 19 n. 16: profes-

scur do ncCtorique: 45 n. 14. 

Ecole Saint-Jacques: Jean-Baptiste de La 
Salle y fait la classe: 19. 

RH,ivts. Bailliage ducal. B. du Chapitre de 

l'eglise de Reims. 

Juuement: 132 133 140. Residence des ser-
,ents: 20 n. 22. 

Bailliage royal: 45 n. 10, 52. - V. Presidial. 

Siege royal et presidial: 320 343. V . Presi-

dial. - Bailli, lieutenant general de police: 

320 328. V. Pierre Nouvclet. - Lettres 

de sentence: 214. V. Lettres de sentence. - 

Procureur fiscal: 303 325 329. - Sergents. 

V. Jean Magnan, Louis Tail let. 

Bailliage do Vermandois. Registre du greffe 
civil: 220. 

Bureau des consignations: 188 327. 

Echetoia e: Auditoire. Vente a la Rcvolu-
lion: 20 n. 22. 

RFaMs. Lglisr de Reirn.c: 

- Abbave. Monastere. 

Abbaye de Saint-Etienne-aux-Nonnains: 53 

n. 72, 160. Religieuse: Marie-Charlotte 
Maillefer: 53 n. 72. Rose-Marie de La Salle: 
160. 

Congregation Notre-Dame: 43 n. 4. Reli-

g>icuses: V. Francoisc-dc-Sainte-Agnes, 
Madeleine-Therese. 

Dames de Sainte-Claire: 19 n. 17. 

- Archeveques 15 n. 2, 16 n. 4, 19 tin. 15-

17. 2(111. 21. 21 n. 27, 160. - V. Artaud, Re-

naud Desprez, Charles-Maurice Le Tellier, 
Cardinal de Lorraine. Francois de Maillet, 

saint Rinohcrt, saint Sixte. 

Frappent monnaie: 197 n. 57. 

- Chapitre: 

Chapitrc mEtropolitain: 7. Ch. Notre-Dame: 

117. 

Bailliage du Ch., avocat: 25: audition des tc-
moms: 31. 

Baillage et senechaussee: 15. Bailli: 31 46 
n. 19, 148. - V. Hubert Deperthes, Simon 
Deperthes, Adam-Remy Doury. Lieutenant: 

18: appel d'une sentence: 120. - Officiers: 
46. 

Chanoines. - V. Claude Baudoin, Louis Clo-

quet. Duhois. Simon Frizon. Charles Go- 
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billot. Lacourt. Jean-Baptiste do La Salle. 
Jean-Louis de La Salle. Lefranc. Jean Le-
vesque. - Chanoine honoraire: 45. - V. 
Jacques Pillier. Chanoines senechaux: I6. 
- Egliscs et Paroisses: 
Cathedrale Noire-Dame: I7 n. 9 19. Fonda-
lion: 19 n. 15. - V. Saint Nicaise. -- Parvis de 
Ia cathcdrale: 17 n. 9. - F.gIise metropolitai-
nc: 47 n. 26. 

f3asilique Saint-Nicaisc: 21 n. 27. 
Basilique Saint-Remy: 21 n. 27. 
Louise Saint-Denis: 2111. 27. 
Eglise Saint-Etienne. Topographic. Titre pa-
trimonial de Jean-Louis de La Salle. Des-
truction a la Revolution: 19 19 n. 16. - (i-
mctierc: 19 n. 16. - Manages: 53 n. 72. 
GgIise Saint-Hilaire. Registres paroissiaux: 
159 nn.5-6. 160 n. 8. Bapteme de Jean-Bap-
tiste de La Salle: 159. Inhumation de Perret-
te Lespagnol: 160 160 n. 8. Manage de 
Charles Rosier: 161 n. 10. Paroisse: 293 
295. 
Eglise et paroisse Saint-Jacques: 19. Nais-
sance: 161 n. I0. Manage: 161 n. 10. V. 
Jean Roland. - Deccs: 161 n. 11. V. Jean t.c-
vesque do Vandicres. - Ecole chretienne: 19 
n. 18. Jean-Baptiste de La Salle fait la clas-
se: 19. 
Eglise Saint-Michel. Topographic. Eglise 
paroissialc. Demolition a la Rwulution: 18 
IS n. 12. 
Fglisc Saint-Pierre-le-Vicil: 167 212 n. 151. 
Registres paroissiaux: 164: R. de catholici-
tc: 163. - Baptemes: 163 163 nn.20-2 I. 173 
194. V. Jean-Remy de La Salle. - Manages: 
161 n. I0. V. C:hristophe Remy de Bigni-
court, Charles Rosier. - Paroisse: 220 225 
297. 
Eglise Saint-Symphorien. Dcdiee aux 
Saints-Ap6tres: 19 n. I5. - Siege episcopal: 
19. - Paroisse: 19. - Cimetiere: 19 n. 15. 
Cure: 45 n. 9 64. - V. Henri Gonel. 
Eglise ct paroisse Saint Timothee. Cure: 45 
n. 14. - V. Jacques Pilier. 
- Religieux: 
Congregation des Renedictins de Saint-
Maur a Saint-Remv: 43 n. 4, 53 n. 72. - V. 

Francois-Helye Maillefer, Simon Maillefer. 
1=rcres des Ecoles chretiennes: 19 n. 17. 
Religieux Minimes: 314: religieux de Saint-
Denis: 317. 

RtTms. Llection: 

Flu: 43 n. 4. - V. Adam Lespagnol. - Rece-
vctn-  des tailles: 20. - V. Guillaume Aubert. 

Tribunal de I'1✓. Origins du nom: 21 n. 25. 
Enseignes: 

Du Cocq, a la Roze: 20. 

Ilopitul general: 8 20 357. 
HBtel-Dieu. Auditeur des comptcs: 357. 
Hotels: 

Ilotel de la Cloche: 9: emplacement: 20 
n. 23. 
Hotel des Comics de Champagne: 20. - H8-
tel de La Salle: rue Sainte-Marguerite: 19. 

REIMS. Hotel cle Ville: 20. 
- Assesseur et Cehevin: 140. V. Jean Maille-
fcr. - Syndic: 125 127. Nicolas de La Salle. 
- Bail Ii: 46: lieutenant general de police: 71. 
- Lieutenant des habitants: 51 72. V. Philip-
pe Dorigny. 
- Conseil de ville: 164. Conseiller echevin: 
331. - Bureau des consignations: 215. -
Commissaire controleur ,6n6ral des saisies 
rccllcs: 214. - V. Jean-Francois de Vannelly. 
- Lieutenant des habitants (maires): I59 160 
n. 10. V. Nicolas 1.espagnol, Jean Roland. 
- Police. Commissaire de police: 282. V. Ni-
colas Masson. - Lieutenant et lieutenant ge-
neral de police: 214 293 295. 

Prisons royales: 264 273 357 368 369. 
Marcchaussce. Archers: 206 234 255. V. 

Leon Grosjean, Pierre Leroy. 
Premier assesseur: 71. - V. Gerard Ravi-
neau. 
- Monnaie, Monoye, Monnoye: 197 197 n. 
56.66 221 225 266 273 274 281 283 284 
285 310 311. Suppression et retablissement: 
197 n. 57. Bureau de la Monnaie: 113 115 
117 118 119 124 127 131 132 300. Fabrica-
tion des especes d'or et d'argent: 198. Pro-
cureur du roi. - V. Jean-Remy de La Salle. - 
Caisse. Inventaire: 198. - Chambre de Ia 
Monnaie: 279 282 296 332. Ch. des delibe- 
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rations: 248. Ch. des delivrances: 266 274 
277. 
Cour des Monnaies: 195. 
- Greffe: 184 190 260 275 297 307 313 339 
342 368: Greffier: 198 244 250. V. Domi-
nique Guillaume, Guillaume Su tai ne. - Re-
,istre: 355. 
Office et charge. Saisie, vente, adjudication. 
Adjudicataire: 215. V. Thomas Callou. 
Officicrs de ]a Monnaie. Premier audiencier: 
196. Controleur Ct coutre-garde: 243. V. 
Louis Forzy. -Ju,Tes-gardes: 198 200 204 n. 
109. 246 248 250 258. V. Edmond Bache-
her, Joseph Cocqucbert. - Droits attribucs. 
prix: 211. - President: 195. Procureur du 
roi: 195 225 et passim. V. Jcan-Rcmy dc La 
Salle. - Office saisi: 214. - Tresorier-direc-
teur particulier: 196 204 245 274. V. Louis 
Lagoillc. 
Sous-officiers. Commis employe: 200 245. 
V. Georges Grenier. - Essayeur: 265. 
- Registre: 195 n. 49. - Vol de trois pieces: 
243. 
Notaires: 60 70 72 74 77. Minutes: 164. - 
V. Adnet, Claude Baillet, Jean Charpenticr, 
Thomas Dessain, Lepoivre, Nouvelet INou-
velletj. Ponce Torchet. Simon Tourment. 

REIMS. Presidial: 20 44 n. 5. 57 58 59 119. 
Topographic. Institution. Abolition as la Re-
volution: 20 n. 21. 
Chambre du Consci1: 140 205 280: arrct: 
130. 
Conscillers: 161 161 n. 10, 195. - V. Jean-
Baptiste AmC. Louis de La Salle, Pierre de 
La Salle, Francois I.espagnol, Jean I d-
vesque de Vandicres. Picrrc-Francois 
Maillefer, Nicolas Moet de Brouillet - 
Conseiller clerc: 125 128. - V. Antoine Fre-
min. 
Greffier: 221. V. Abraham Lespicier. 
Huissicr: 125 128. V. Gargan. Lapintc. 
Lieutenant assesseur civil et crimind : 124 
125. - V. Jacques Wet de Dugny. - Lieute-
nant criminel. V. Charles Rogicr de Ludes. - 
Lieutenant ecncral: 220. V. Louis-Charles 
Beguin. 	Lieutenant particulicr: 53. - V. 
Jean-Baptiste Levesque de Vandicres. 

Procureurs. V. Nicolas-Louis Bateux IBat-
teuxi, Benoit, Nicolas Bcrbeat, Bergier, C:re-
pin Boulard, Pierre Chappron, Noel Corpe-
let, Jean Dclaistre, Gabriel Desaages [Des-
sagel, Destablcs, Gelle, Gerard Hubert, Ja-
cob, Louis, Nicolas Masson, Jean-Baptiste 
Noel. Pelletier, Savart, Thomas de Villers. - 
Procureurs du roi: 64. - V. Le Clerc. 
Provisions d'office: 57 58. - Registre: 45. 
Sentences: 174. V. Sentences. 
Sergent. Exploits: 28. - V. Hubert. Turlin. 
Prisons royales: 264 273 357 368 369. 

Rui\is. Professions° 
Commissaire dcs saisies reellcs: 331. V. 
Jean-Baptiste Blondeau. - Maitre tailleur 
d'habits: 210. V. Pierre Dallemagne. - 
Maitre tonnelicr: 340 343. V. Jean Chariot. - 
Marchand: 331. V. Claude Tourtebatte. - 
Marchand boucher: 208. V. Guillaume 
Badly. - Marchand ser;ier: 234. V. Leon 
Grosjean. - Marchand tonnelier: 234. V. Ni-
colas Jacquelet. - Communaute des mar-
chands. Statuts et tarifs: 198 n. 66. - Or-
levies. V. Jean Charpcntier, Pierre Lclargc, 
Thicrry Legoix. Gerard Novisse, Jean Ou-
din, Gerard Petit. - Recouvre.ment des 
consignations: 33 I. - Bureau. 

Rents. 7opographie: Cour, Impasse, Maisons, 
Marches, Places, Portes, Rues. 
Boulevard Foch: 197 n. 55. Boulevard Lun-
dy: 197 n. 58. Bourg Saint-Denis: 201 267 
273. Bureau de la Draperic: 197 n. 57. 
Cour du Chapitre: 19 n. 12 36 38. C. des 
Freres: 19 n. 17. C. du Crime: 19 n. 17. - C. 
du Len: 19 n. 17. Cours Anatole France: 17 
n. 9. 
Impasse de la Chanvrcric: 196. 1. de I'Arba-
lete: 20 n. 23. 1. du Bras d'Or: 20. Hotel des 
moines d'Hautvillers: 20 n. 21. Jardin des 
drapiers: 197 n. 57. Jean-Baptiste Langlet: 
197 n. 55. 
Maisons: des Hachettcs: 36 37. M. de Saint-
Baslc: 19 n. 14. 
Marches: 
Marche-aux-hies: 20 n. 22. Marche-ìi-la-
chanvre: 20 20 n. 23. Marche-aux-Draps: 
20. Marche-aux-Estamines: 20 n. 23. 
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Places: 
Place Carnegie: 21 n. 27. Place-aux-che-
vaux: 20 23. Place Godinot: 19 n. 16. Place 
de l'flotcl-de-Ville: 20 20 n. 21. 197 n. 55. 

Place des Marches: 20 n. 24. Place Martyrs 
de Ia Resistance: 19 n. 16. Place Royale: 17. 
Statue de Louis XV: 17 n. 10. Place du Fo-
rum: 20 20 n. 21. Centre de la ville: 17 n. 
10. Le Cloitre: 32 37 39. croix du Cloitre: 
34. Plaine de Reims: 208. 
Portes: 

Porte de Bacchus: 21 n. 27. Arc de B.. origi-
ne du nom: 21 n. 27. Porte Basee I Basal. 
Basel l. appellations: 21 n. 27. Poria Basili-
caris, origine du nom: 2I n. 27. Porte du 

Cloitre: 32. 1'orta Collatitia. origine du 

nom: 21 n. 27. Porte do Mars: 197 n. 56. 

Porte du Prcau: 32. 

Rues: 
Rue des An-lais: 201 267. R. des Anglois: 
273. R. d'Avenay. oriloine du none: 21 21 n. 
26. R. du Barbatre: 19 n. 27. R. du Cardinal 
de Lorraine: 17 n. 9. R. de la Chanvrerie, 
differentes appellations: 19 n. 23. 163. R. du 
Cloitre: 19 19 nn.16-17. R. des Drapiers: 
197 n. 57. R. des Elus. origine du nom: 21 n. 
25. R. de 1'Etape: 21. R. Eugene Desteuyue: 
19 n. 14. 193. R. de la Gabelle: 21 n. 26. R. 

des Gieux: des Juifs, de la Juivrerie: 21 n. 
25. R. du Grenier a sel: 197 n. 57. R. de Ia 

Grue: 169. R. du K rouoe: 197 n. 55. R. Lin-

guct: 197 197 nn.56.55. R. du Maillet-Vert: 
197 n. 55. R. du Marc: 197 197 nn.56-57-

58. R. des Menestricrs: 20 n. 23. R. Mon-
ginglon: 293 295. R. des Murs: 21 n. 27. R. 

Neuve: 21 21 n. 27. R. Noel: 196. R. de la 
Periere: 15 n. 9. R. Pluche: 197 n. 57. R. 

Saint-Etienne: 169 193. R. Sainte-Margue-
rite: 19 19 n. 14. 163 169 193. R. du Tam-
hour: 20 20 nn.21-22, 320. R. des Tapis-
siers: 17 n. 9, 27 29 34. R. de I'Universitd: 

19 n. 16 21 21 n. 27, 220. R. de la Vignette: 
197 n. 55. Vic its Judaeori,m: 21 n. 25. 

UmversltC: 
Ecolier Jute: 47 47 n. 28, 80. - V. Simon 

Chappron. 

Relevee (apr6-midi): 28 258 260 263 266 267 
270 276 327. 

Requdrir: 251 264 273. 

REMEL, chef-lieu d'arrondissement (Ar-
dennes): 161 n. 11. - Maitre-orfevre: 198 
n. 68. 

RETHri.-M.v.RiN. - V. Rethel. - Maitre-or-
fevre: 198 n. 6. V. Robert Bourmel. 

Revue do Champagne et de Brie: 165 165 
n. 31. 

RILLY IRilly-la-Montagnel, coim»une, arron-
dissement de Reims (Marne): 208. 

RoNAIN, commune, arrondissement de Reims. 
Seigneur: 161 n. 10. V. Jerome-Nicolas de 

Paris. 

Rostr: 
Archives Maison ,eneralice F.S.C.: 163 
n. 29. Archiviste des Dominicains: 166. 

Ronlpu (rompre) son domicil: 273. 

Rosn.ay. commune. arrondissement de Reims 
(Marne): 51) 50 n. 55. 

C Seigneur de R.: 50. - V. Barthdlenly 
Tristant. 

Roucv, commune, arrondissement de Laon 
(Aisne). 
- Seigneur de R.: 91. - V. Barthelemy 
Tristant. 

Rota:N, chef-lieu du dcpartement de Seine-Ma-
ritime. 
Archeveque: 16 n. 2. - V. Claude-Marc 
d'Aubigne. 
Chanoinc: 16 n. 2. - V. Jean-Baptiste Blain. 
Libraire: 163. - V. Jean-Baptiste Machucl. 

Route du champagne: 208. 

Roi.~w, Chef-lieu de canton, arrondissement de 
Laon (Aisne). Chanoine: 125. - V. Antoine 
I reulin. 

Sncv: 201 n. 90. - Cures: 177 246 368. - V. 
Sicurs Marlot. 

S:scY-LA-M0NT.1GNti, co1m1llne, arrondisse-

ment de Reims (Marne): 295. Cure: 295. - 

V. Jean-Baptiste Marlot. 
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Saint-Etienne-aux-Nlonnains. Reims. Abbinye: 
57 n. 72. Monastere: 160. - Religieuse. V. 
Rose-Marie de La Salle. 

Stsiu r Gi:khi,aiN-t:n-L:wi:, chef-lieu do canton, 
departement des Yvelines: 219. 

SAINT-Giu.t:: 313. V. Saint-Gilles. 

SAINT-Gii.i.F.s. commune, arrondissement do 
Reims: 182 183 184 208 351. 
Terroir: 314 315. Cense, terres et press 183 

291 292 317-319. t ermier: 291: lahoureuc 

295. 
Eglise: 320. 

Saint-Jean-Baptiste (La), echeancec: 106 242. 

SAINT-LeGLR. commune do I'Epine (Marne). 

Seigneur: 284 285 290 297 306 314 320 

321. - V. Jean-Francois de Vannelly. 

Saint-Martin d'hiver. Echcances: 85 112 162 
226 291 292 320. 

Saint-Nicol as-du-Chardonnet. 	Paris: 	205 
n. 114. 

Saint-Sulpice, Paris: 
Eglise. Cures. - V. Henri Baudrand. Claude 
de la Barmondiere. 

Seminaire: 15 194. Academic du parfait 
eclesiastique: 16 n. 2. 

SAiNr-Tmi1I m Y, eommaWe. arrondissement tie 
Reims (Marne): 168. 
Vieneron: 76 77. - V..lean Grignon. 

Saisie reellc sur Ies heritages de Jean-Rctny de 
La Salle: 183 184 185 186 187 206 n. 115 
294 285 287 297 309 313 351 370 371.-
Adjudication: I90. Commissaire: 369. 

S,aY. Seigneur: 161 n. 10. - V. Charles Rogier 

Sel, monopole d'Ftat: 197 n. 57. 

Snht.is, chef-lieu d'arrondissement (Oise): 169. 
- Convent des chanoines reguliers de Sain-
tc-Genevieve (Genovrf'ains): 193. 

Sente i pieds: 315. 

Sentence: 
Modalites: 49. Clauses restricitves: 49. Sen-
tence consulaire: 75. 

Sentences: 177 178 179 264 296 367: sentence 
d'ordre de fin itif: 189 190 340 343. S. par 

defaut: 369; s. executoirc: 283 299 331: s. 
sur requete: 186 187 304; s. de separation 
des hiens: 180: sentences et sinnification: 
294.  

Si x.xNNE. chef-lieu de canton. arrondissement 
d'Epernay (Marne). - Bureau des Aides: 
196. 

Signification a procureur: 179 189 340. S. de 
ventc: 253. 

Sornmations et protestations: 178 181. 

SoanoNNE (La): 13. - V. Paris. Sorbonne. 

Stellionat: 50. 

Stellionataire: 50 84 85. 

Succession de Jean Moet et Perrelle Lespagnol. 
Coheritiers: 160-161. - Lots de partage: 161 
162 171. 

Systcme Law: 165. 

"IF.RRON-stun-AISNt:. commune. arrondissement 
de Vouziers (Ardennes): 162. - Fief: 165. 
Seigneur: 163. V. Jean Moet. 

Tutt.i.ots. commune, arrondissement de Reims 
(Marne): 182 183 184 185 187. Tcrroir: 315 
332... 
Censes, terres appurtenant a Jean-Remy de 
La Salle: 183 188 290 316. - Laboureur: 
295. V..Ican Taillard. 
Heritages saisis sur.lean-Remy de La Salle: 
209 212 308 332 333 354 370. Publication a 
I'Cglise paruissiale cle la mise a bail: 320 
321 323 370. Vente: 331. Adjudication: 189. 
Misc a prix: 334. Adjudicataires: 211 212 
331 . V. Jean-Louis cle La Salle. 

Tu.i.ois: 291 321. - V. Thillois. 

Tourvicres: 318. 

TocS5icor:Rr, hameau. canton d'Hcrmonville 
(Marne): 46 46 n. 17. 
Dame de T.: 71 72 74 75. - V. Jeanne Ra-
vaulx. 
Seigneur cie T.: 71 76. - V. Gerard Ravi-
neau. 

Tiziow, commune, arrondissement de Reims 
( Marne): 96. 
Labouretar: 96. - V. Jean Dan ton. 
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'Mots-PLtrs. commune. arrondissement de 
Reims (Marne): 51 n. 59. 

VnNDI(R1:.S. commune. arrondissement de 
Reims, canton do Chatillon-sur-Marne 
(Marne). 
Seigneur do V.: 5 3. — V. Jean-Baptiste Le-
vesque de Vandicres. 

Von 1 \Hoots. 
Baillage. lieutenant cri mind l: 45 n. 9. Lieu-
tenant general: 161 n. 10. -- V. Baillage. 
Charles Rogier de Ludes, Reims. Bailliage, 
Presidial. 

Vettsnu.t.rs, chef-lieu du departement des Yvc-
I ines: 59. 

VettZI:y:vY, commune, arrondissement de 
Reims (Marne): 307. Montec de V.: 208. 
Moulin de V.: 208. 

Vignes appartenant a Jean-Remy de La Salle: 
183 184 185 186 187 188 189 209 210 31(1 
351 370. Arpentage: 188 210 334 352. Misc 
a louage: 210 371. Saisic: 185 209 305 308 
309. Publication a I'eglise paroissiale de la 
mise a bail des hcrita.*es saisis: 183 321 
323. Vence. Adjudication: 188. Prix: 334. 

Adjodicataires: 189 211 212. V. Pierre-An-
toine de La Sallc, Germaine Nouvelet. Jean-
Frandois Nouvelet. Nicolle Nouvelet. — Ven-
te des vies: 330 331, 

V[t.LL-tin-TARDENOIS. chef-lieu de canton. 
arrondissement de Reims (Marne): 50 n. 56. 

Vu.LERs-AI.i.rwvND, commune. arrondissement 
de Reims (Marne): 208. 

V1Li_etzsrR,vNCQuh.ux: 71 72. — V. Villers-Franc-
queux. 

VILLERS-F'RANCQ(EUX, commune, arrondisse-
ment de Reines (Marne): 46 46 n. I5, 68 74 
16$. Vignerons it V.: 76 68 69. — V. Remy 
Douay, Nicolas Gatinois. 

Vindicque. vindicte. publiquc: 245. 

VRtoxv. conmmune. arrondissement de Reims 
(Marne). C:hemin do V.: 316. 

Voider, vider: 291. 

WGV:. manuscrit: If) n. 4. 

Wrrtty-i.t:s Riots. commune, arrondissement 
de Reinns (Marne). 
Dcccs de Philippe Dorigny: 53 n. 72. 
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ADNET (Claude). notaire royal a Reines: 72 96 
105. 

AICRE (Alexis). Inexactitudes concernant Jean-
Remy de La Salle: 165. 

AxtE (Anne-Marie). fille de Jean-Baptiste Amd 
et Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

As-tE (Claude-Francoise), fille de Jean-Baptiste 
Amd et Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

ANIf (Jean). epoux d'Antoincttc Lespagnol: 
162 n. 12. 

Artie (Jean-Baptiste). fits dc Jean A. et Antoi-
nette Lespagnol: conscillcr au Presidial de 
Reims: 162. Epoux de Marie-Adrienne Ro-
land: l62 n. 12. 

ANtE (Jean-Baptiste-Remy), fils de Jean-Baptis-
te A. et Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

ANtt:. (Jeanne-Elisabeth), fille de Jean-Baptiste 
A. et Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

Aste (Nicolas-Joseph). fils de Jean-Baptiste A. 
et Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

ANnt -.. (Nicole), fille dc Jean-Baptiste A. ct Ma-
ric-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

Am ('I'homasse), fille de Jean-Baptiste A. ct 
Marie-Adrienne Roland: 162 n. 12. 

Anti DDE Brnt!on.LLr (Henri): 355. 

Archeveque de Reims, premier pair de France: 
293 296. - V. Charles-Maurice Le Tellier. 

ARNOLET DE LocutaFovrwvc (Jean-Baptiste), 
baron de Rochefontaine, conseiller du roe en 
tous ses Conseils: 172. President en la Cour 
des Monnaies de Paris: 219. 

ARNOULD (Pierre): 268 315. - V. Jacques Ar-
noult. 

ARNOULI (Jacques): 177 178 211 340; vigneron 
Mailly: 252 330 368: commissaire aux 

meubles saisis sur Jean-Remy de La Salle: 
175 252 256. - Vente des vins a Mailly: 344. 
Ddcret qui deboute Jean-Remy de La Salle 

de son opposition: 73, 252-253 350. - Vente 
des vins: 76, 256-257 84. 268-269. 

ARNOULT (Toussaint): 316. 

Arpenteur des vignes. Droits: 188. - V. Arnoult 
Hazard. 

ARTAUD. archeveque de Reims: 197 n. 57. 

ARZIL1 ,RFS DU FOUR (sieur d'): 253 256. - V. 
Remy Blanchon d'Arziliires des Fours. 

AuBEItr (Guillaume), receveur des tailles en 
I' Election de Reims. Location de la maison 
do feu Jean-Louis de La Salle: 18. 

ArBIGNE: (Claude-Marc d'), archeveque de 
Rouen: I5 n. 2. 

AucER, sicur: 317 318 319. 

AUGER. sicur: 317. 

BACCHUS, temple: 19 n. 14. 

BACHEI.IER (Christophe): 45. 

B.AcHEt.it:R (Edmond): 201 n. 89 244 247 248: 
seigneur d'Hanogne. Judge garde de la Mon-
naie de Reims: 200 247 249 25O 357 367. - 
Interrogatoire de Georges Grenier: 248 251: 
irregularitos: 202 249 250. 

B,\cHL.ut:R (Francoise-Henriette), fille de Jean 
B. et de Remictte Ravineau, epouse de Pier-
re de La Salle: 43 n. 1. Marraine: 196. 

B:vn.Li:er (Claude), notaire royal a Reims. 
Creancier de .Jean-Remy de La Salle: 208. -
Vente des vins de Mailly: 253. Opposant: 
76. 256-257, opposant a l'ordre et distribu-
tion du prix des meubles saisis sur Jean-Re-
my de La Salle: 85, 269-270. 

Bailli de Reims: 46 71 295. - V. Reims. Baillia-
ge. 

BnILLOrr: 66. 

Bnn->_Y (Guillaume). marchand Boucher at 

Reims: 208 239 253 254 350 367. Crcancicr 

de Jean-Remy de La Salle: 233 253 298 303 
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367 368. - Demandeur contre Jean-Remy de 
La Salle. Expose des motifs. Paiement de la 
dette: 63. 239. - Vente des vies de Mailly. 
Opposant: 76. 256-257. - Opposant a l'ordre 
et distribution du prix des mcublcs saisis sur 
Jean-Remy de La Salle: 85. 269-270. 

BAPTESTE (Claude): 234. 
B.si'rosrE (Jean), bourgeois de Paris: 208 256 

298: notaire au Chatelet: 211 340 344 367. 
Crdancier de Jean-Remy de La Salle: 253 
303 350 367. - Demandeur contre Jean-Re-
my de La Salle. Expose des motifs. Paie-
ment dune Bette: 64, 241-242. - Vente des 
vies dc Mailly. Opposant: 76, 256-257 84, 
268-269. - Opposant a l'ordre de distribu-
tion du prix des meubles saisis sur Jean-Re-
my de La Salle: 85, 269-270. 

B, RuEerr (Jacques). huissier royal: 234. 
BAR13IFR (Ponce). vigneron a Mailly: 211: 

creancier de Jean-Remy de La Salle: 330. - 
Marit et bail de Jeanne Rousselet: 340 344. 

BARON, veuve: 316. 
BARROIS: 182 282 285 286 289 292 303 305. 
BARi4.I F:xly (Frere). Supdrieurgeneral. Quit-

tance a M. Berton: 205 n. 114. 
BArr.ux (Nicolas-Louis) IB.srruux: 182 288 I. 

procurcur au Prdsidial de Reims: 82 87 96 
104 109 III 288 307. Commissairc a la re-
cette des consignations: 307 320. - Quittan-
cc de Madeleine Bertin: 288; de Jerome 
Cheart: 307. 

B,vt:ootnh (Claude). prctre. chanoine de Notre-
Dame de Reims. creancier de .lean-Reny de 
],a Salle: 210 329. - Ldgataire universel et 
executeur testamentaire de Remy Favart: 
210 329 340 344. 

BAUDRAND (Henri). curd de Saint-Stdpice a Pa-
ris: 15 n. 2. 

BE:EHOIS. sieur: 317. 
B autN (Jean), president et lieutenant general 

au baillage de Vermandois: 45 n. 9. 
BEGUN (Louis-Charles), ecuyer, seigneur de 

Coe *nv et Chalons-sur-Vesle, premier pre-
sident el lieutenant gdneral du hailli de Ver-
mandois: 45 n. 9 220. 

Baculx tie Cttat.ONS (Louis-Charles). lieute-
nant general au Presidial de Reims: 64 220. 

BELLAND (Jean-Baptiste), eveque titulaire de 
Messene truines pros de Navromati (Grece. 
Pdoponese(I. pricer de Gaye et de Nantua: 
196. 

BEt.va.n (De). sieur: 317. 
Bitvo) r [Benoist: 3501, procureur: 275 342. 

BEvols r. avocat: 25 26 27. 

BEvots r (Jeanne), femme de Nicolas Vanin: 28. 
Temoin i charge. Prestation de serment. De- 
position contre Louis Cloquet: 34 35. 

BENOISr (Simon), procureur: 29. 

BERGE.aT (Nicolas): 178 179 204 n. 109; procu-
reur: 263 266 275 276: sieur: 315. - Som-
mation de Jean-Remy de La Salle: 82, 266 
368. - Signification: 90. 276. 

BERGIER. procureur au Przsidial do Reims: 98 
101. 

Bt-n riN (Adam). Seigneur du Rocheret, presi-
dent au grenier a sel d'Epernay: 195. Epoux 
de Marie Lallerneant: 170; pere de Madelei-
ne Bertin: 299. 

BERTIN (Madeleine. Magdeleine, Marie-Made-
leine. Marie-Magdeleine, Marie-Magdelai-
ne): 54 n. 74 113 114 122 123 125 126 128 
129 130 173 174 175 177 179 a 191 195 196 
206 207 209 214 215 216 237 238 282 283 
285 287 288 291 294 296 297 303 306 308 
312323331 343 351 352356367u371.Da-
me B.: 330 334. Spouse de Jean-Remy de La 
Salle: 51 137 154 206 214 227 237 254; fi-
dele: 208: separee quint aux biens d'avec 
son mari: 54 n. 74 113 115 117 119 120 122 
1241271310137145153182228235256 
269 280 282 284 285 286 288 289 293 294 
296 300 305 308 310 312 319 321 324 325 
327 329 338 339 341 342 343. Tutrice natu-
relle de ses enfants mineurs: 54 n. 74 115 117 
120 122 124 a 129 131 a 137 145 153 169 
170. Curatelle de ses enfants: 146. 
Contrat de manage: 195 334; benediction 
nuptiale en t'eglise Notre-Dame d'Epernay: 
196; apport et conventions matrimonialea: 
180 350 351; estimation de ces effets: 180 
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233 299 351 370. - Deces a Ay: 190. I pi-
taphe a Ay: 191. - Memoire: 191 303 345. 
?thrciccic iue Rerun et Jean-Reins de La Salle: 
Crcancier: 329. - Curatelle et regie des 
biens do Jean-Remy: 207 209 282 284 286 
294 295 306 308 310 312 319 321 324 326 
331.: sommes allouees: 334. 
Pension etc Jean-Remy de La Salle: 
Indigence allcgucc: 52 52 n. 60. Condamnee 
a ('acquitter: 142 152 153. Montant do scs 
reprises matrimoniales: 146 150. 
Proces contre Pierre de La Salle: 46 n. 18. 
Cause: 52 53. Rccuse la sentence du bailli 
du baillaee ducal: 52. Sentences a son en-
contre: 53. 
r1 ppelaote et De,nan lc res.se: 
Expose des motifs. Condamnation du defen-
deur, 37, 113-114 169: Id.. condamnation a 
plaider, 39, 117 169. 
Dnnrundere.sse conne Jean-Remi'. Verifica-
tion de sa mauvaise fortune: 59, 227 233. 
Separation des biens avec son magi: 60, 228-
235. Autoriscc on justice a defendre ses 
droits: 239 254 282 294 296. - Requctes: 
174 181 183 325; r. en restitution de son ap-
port et conventions main moniales. argente-
rie et prix do scs habits et linges, bagues Ct 
loyaux: 206 207 233. Rentre en possession 
de ses biens personnels: 207 334. 
Contre Jean-Remy et Guillaume Bailly. 
Condamnation so! idairc: 74. 254. Contre 
Jean-Remy et Nicolas Masson: 104, 297-
300 113, 325-326. Contrc la vente dun 
pressoir appurtenant a Jean-Remy: 209. 
Saisissante centre Jean-Remy: 253 76. 256-
257 84. 268-269 270. - Saisic: 284 286 305 
322. Saisie et vente des heritages de Jean-
Remv: 119, 260. Opposante au decret de 
saisie: 182 184 114, 326-327. Appointement 
pour 1'execution de la sentence d'ordre defi-
nitif: 121. 343-344. Quittances du receveur 
des consienations: 190 288 338 341 371. 
Demewelere.s.+e contre Pierre de La Salle et 
Nicolas Ma.s.son: 365-366. Renvoi pour plai-
dover: 40. 118 365. Id.. pourvoi au Presi-
dial, 41, 119-120 169. Appelante dune sen-
tence a son encontre. 42. 120-122 365. De- 

nianderesse contre Jacques Moet. Nicolas 
de La Salle, Jean-Baptiste Cocquebert, An-
toine Fremin et Pierre de La Salle. Jugement 
ordonnant le dCp6t des picccs, 44. 124-126 
366: 1d. centre les memes. Depot et emploi 
du lees do 15.000 livres a ses enfants mi-
neurs. 45. 127-130 366. 
Deft rrderesse: 
Defenderesse avec Nicolas Masson contre 
Pierre de La Salle. Expose des motifs. Sen-
tence a ses depens, 43. 122-123 365. Id., 
renvoi de la cause. 46. 131 366. Id.. pour-
suite de Ia cause, 47, 132 366. let. depot des 
pieces avant dclibcration. 48, 133 366. Ll., 
reception de Rigobert Dorigny, Marie-Char-
lotte et PCtronille Maillefer commc parties 
intervenantes. 49. 134-135 366. Id., Made-
leine Berlin coudamnee a acquitter la pen-
sion de Jean-Remy de La Salle, 50. 136 366. 
Appel au Panlement, 53. Memoire centre 
Pierre de La Salle, Rigobert Dorigny, Ma-
ric-Charlotte et Petronilie Maillefer, 51, 
137-144 366. Sentence do la Grande 
Chambre, 53, 153-155 366. 
Mcmoire pour damoiselle Marie-Magde-
Icinc Berlin: 280 300 303. - M. contre 
Jean-Remy: 206; -- Pierre de La Salle: 51, 
137-144. 

BERTw - DELASA1.I.e: 338 347. 

BFRTIN oc RocHERLT, Camille d'Epernay. 
Entente et rupture avec les La Salle do 
Reims: 51 52. 

BERTIN Du RocIIERET (Gastonne), soeur de Ma-
deleine et epouse de Henry Eleonore de 
Corvisart: 215 n. 159. 

BERTIN DL ROCHERET (Magdelaine). epoUSe de 
Jean-Remy de La Salle: 51 n. 2. - V. Made-
leine Bertin. 

BERTIN Du RocHERET (Valentin-Philippe). 
beau-frere de Jean-Remy de La Salle. Dc-
tails enigmatiques concernant eelui-ci: 204. 

BrRTON, cconome du seminairc do Saint-Nico-
las-du-Chardonnet: 205 n. 114. 

BERTONN[:T (Francois). ]abourour a Saint-
Gilles: 291 292. 
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BIDET (Marie-Anne), veuve de Nicolas Camu- 
zet. femme de Louis Lagnier: 109 110. 

Bienheureux de La Salle: 164. - V. Jean-Bap- 
tiste de La Salle. 

BIGNICOURT (Christophe-Remy de). ecuyer. 
Epoux de Nicole Roland: 161 n. 10. 

Bn.LrT. sieur: 317. 

BI.AIN (Jean-Baptiste), chanoine de Rouen: I5 
n. 2 193 n. 37. Auteur dune Vic de Mon-

sicur Jean-Baptiste de L.a Salle: 163 197. 

BI.nNCtioN (Remy-Joseph). seigneur des Fours. 
defendeur contre Jean-Rerny de La Salle et 
Madeleine Bertin. Condarnnation solidaire 
de ceux-ci: 62. 237-238 350 367. 

BLnvctlDN D'AItrii,ii:m-a (Remy). seigneur des 

Fours [du Fourl, creancier de Jean-Remy de 
I.a Salle: 208 350 367; sieur: 84, 268-269. 

Bt.otS, danvoiselle de: 340. 

Blots (Antoine de), marl de Claude Saubinet: 
329 334. 

BLONDEnt: (Jean-Baptiste), commissairc 
controleur des saisies rcelles, recevetu- des 

consignations: 330 332 337 340 341 344 
354. Opposant aux heritages saisis Sur Jean-
Remy de La Salle: 114, 326-327. - Quit-
tance de Madeleine Bertin: 119. 341-342. 

BLONDEL (Jacques): 323. 

BONEDENT (Bernard): 267. 

BONNY (Marie de), femme puis veuve de J6ros-
me Lagnier: 109. 

Bos rLAL~x-P.RIS: 359. 

Bossue r (Jacques-Benigne), eveque de Meaux: 
15 n. 2. 

Bot :II FRIN (Jean): 316. 

BOUCHE (Elisabeth), servante domestique des 
sicurs Marlot, cures: 246 255. 

BoLCHER, conseiller secretaire du roi maison et 
comronne de France, grand audiencier de 

France: 58 65. 

Boucnr•.R (Daniel): 315. 

BotIFFEUN: 58. 

B0LL.a1N, sieur: 259. - V. Joseph Cocquebert. 

Bou.nv(IR (Jean): 317. 

B0CI.ARD IBOUL.ART] (Crepin), procureur au 
Presidial de Reims 91 99 103 106 179 271 

278. Communication de la sentence contre 

Georges Grenier: 92. 278. 

BOULEMAN (Jean): 319. 

Bot.JI.MERON (Jean): 318. 

BOURGEOIS (M.), epoux de Germaine Nouvelet: 
211. 

BOURGEOIS (Marie): 174 349; veuve: 318 319; 

veuve de Scverin Lefebvre: 206 3 ] 7: crean-
ciere de Jean-Remy de La Salle: 226 350. 
Madame: 318. Dernanderesse contre Jean-
Remy de La Salle: 58, 226 367; rembour-
sement de credit: 206. 

BouRMMEL (Robert), marchand orlcvre a Rethel-
Mazarin, President de Ia jurande. change-
merit de poinwn: 198 198 n. 65. 

Bot:aou: 248. 

BoUTEVILLE, notaire royal an Chatelet de Paris: 
222 225. 

BoY;vux (Claude): 16 n. 6 25 26 27 28 29 31 

363: servante domestique de Jean-Louis de 
La Salle, chanoine do l'eglise de Reims: 25 
28 29 37. 

Proces contre Louis Clocquet, chanoine de 
I'CQlise de Reims: feuilles d'audicnce, ins-
tance en conlrariete, renvoi en fin de non re-
cevoir, pieces manquant au dossier: 16 n. 6. 

Enqucte: 17 17 n. 7 29 30 354. Temoins a 
charge. depositions: 28 29 5, 3 1-39 354 363. 
Temoignage na0C 16. 
Dc.fe,uleresse: 25 26 27 28 29 30 31. Defen-

deur contre Louis Cloquet, depot des pieces, 

preuves a fournir: 26 27; 1, 25 363; 3, 27 

355. Menaces de Louis Cloquet: 37 39. 
Demclderesse: Instance en contrariete, 4. 
28-30 354 355. Audition des temoins, 5, 31-

39 363. 

BOYELE r: 224. 

BOYLLE I E: 223. 

BIGvNCHE (Roland): 315. 

BRELIL (De): 359. 

BRIDA (Nicolas): 316. 
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BROUILLON (Louis): 359. 
BEztrNET (Robert), maitre ones re a Rethel: 198 

198 n. 68. 

CADIAT, sieur: 316. 

Gvt.i.ET. cabaretier. Deposition contre Georges 
Grenier: 246. 

CAn.t,FF ix BiAUVA!.t.oN (Marie-Marguerite), 
epouse de Jeanne Roland: 161 n. 10. 

GvIu,CT, cabaretier it Sacy: 200 n. 86. 

CA1.t.ou, avocat: 99 106 115 119 121 131 132. 

C,v.i.ou (Simon). pore de Thomas callow: 212 
n. 151. 

CALLot: (Thomas): 212 327 340 342 343 352 
371. Adjudicataire de ('office de proeureur 
du roi qu'exercait Jean-Remy de La Salle: 
215 277 339 340 342. Opposition des c rean-
ciers: 42, 343-344. Appel contre Madeleine 
Berlin: 215. - Procureur du roi en la Mon-
naie de Reims: 190. Lettres de provision: 
355. 

Cni.ou. avocat: 25 26 27 115 233 330 340. - V. 
Callou. 

C.astus: 189 332. 

C;av-nuzrT. sieur. Scellier ,ardant le pressoir do 
Jean-Rein)' de La Salle: 326. 

CAMUZEr (Nicolas), demeurant it Damery, marl 
de Marie-Anne Bidet: 109. 

C,NNEL (Francois): 318. 

CANNELLE (Francois): 317 318. 

C,.NNE1.i.t: (Marie), spouse de Simon-Jean-
Baptiste Levesque: 161 n. II. 

CARRON, famille apparentee aux I.a Salle. Ins-
tances: 9! n. 56. 

CARTELuER, sculpteur: 17 n. 10. 

CASTANIN (Jean), jugemeur: 219. 

C,\Urvi,RTiN (De): 359. 

C,,tQuiT (Jean): 244. - V. Jean Cocquet. 

Certificateur: 328. 

Chanoines rcguliers de Sainte-Genevieve: 169. 

CHAPERON IChappron . 3491 (Jean). vigneron a 
Hautvillers: 48; marl et hail de Renee Lien- 

nard: 111349. Ne sait ni lire ni ecrire: 112. 
Defendeur contre Pierre de La Salle: 349. 
Expose des motifs. Condamnation solidaire. 
Delai pour 1'execution de la sentence: 36, 
111-112365. 

CHAPERON (Nicolas): 220. - V. Chappron. 

Cii,SPNIN: 58. 

CN.ai'pROx (Pierre). procureur an Prdsidial de 
Reims: 78 80 82 87 88 89 91 96 98 99 102 
103 104 106 107 108 109 III 117 118 121 
172 125 126 128 131 132 134 136 227 233 
253 268 270 298 303 329 340. 

CHAPPRON (Simon), ecolierjurc a l'Universite 
de Reims: 47 n. 28 80 107 168 169. Fils de 
Pierre Chappron: 107. 
Demandeur contre Claude Delaistre. Expose 
des motifs. Sentence, 16. 80 168. Deman-
deur contre Louis Hersent et Jeanne Our). 
sa femme, 34, 107-108 169. 

CH.aizi.es  (Jean), maitre tonnelier: 210. 

CHARIOT (Jean): 335 340 342 344; sommes ad-
jugecs: 336. 

CHAitPi:xTlErt, maitre-garde des orphevres de 
Chalons: 202. 

Cl.RPENTiER, notaire royal 'a Reims: 17 n. 8 19 
n. 13.17 82 84 87 88 90 95 106 158. 

Cn;\ttpEN ru.K (Claude): 3I5. 

CN.a,iti'ENTIER (Jean), orfevre a Reims: 

CI:vRI't:NTIER (Pierre), garde de la Monnaie de 
Reims: 197. 

Cii,RPENTIEIt (Pierre), vigneron: 295. 

CH.uct;r:t.: 226 235 238 239 242 253 254 2.57 
269 270 280 283 300. 

CIi. t ssoN (Jean): 317. 

Cnr.:vRT (Jerome), vigneron a Mailly: 182 185 
209 307 351 369 370. 

CiuENC (Claude): 315. 

C'tiERIE,-tPs (Antoine). commis-changeur a 
Epernay: 199. 

CI.ASt.ARt, sicur: 316. 

Ctnt:se (Georges): 359. 

(Tl,ESIErr. sieun: 168 170. 

CtaGNET: 190 343. - Signature: 136. 
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CI.ocQUUtr (Louis), pretre, chanoine de I'eglise 
de Reims: 16 16 n. 6 25 28 31 32 363. Pro-
moteur de Ia Cour spirituelle de Reims: 16 
n. 4. Monsieur, sicur: 29 32 a 39. Auteur 
dune lettre d'inLamie contre Jean-Louis de 
La Salle: 16 29 363. Deces: 16 n. 4. 

Prods corntre Claude Bot•utu-: 

Deena ndeur: 25 a 28, demandeur contre 
Boyaux, 1, 25 354. Id.. terroins a fournir, 
depot des pieces et plaidoiries: 2, 26-27 354 

3, 20: 4. 28-30 354. Intimidation, apos-

trophes offensantes a Claude Boyaux: 

Defendeur: 28 29 ) I . Instance en contrarie-

te: 4.28-30 354. 

CLOCQUET (Nicolas), chanoine du chapitre 

metropolitain de Reitns, non recu: 16 n. 4. 

COCQCEBERT, famille apparentee aux La Salle. 
Habite rue de Tambour: 17 18. Instance: 5I 
n. 56. 

COCQUEFIERT: 236 244 252 258 260; sieur: 314; 
sieur de Boulain IBoulin]: 204 n. 109. 

COCQUEBERT (Gerard). cpoux de Barbe Roland: 
161 n. 11. 

CocQUE BERT (Jean-Baptiste). seigneur de Mu-
try, conseiller an Presidial de Reims: 124 
125 126 127 348: sieur de Mutry: 126. 

CocQt:t-no T tie MUTRY: 128. - V. Jean-Baptis-
te Cocquebert. 

Coc tmiii_izr (Jeanne), epouse de Nicolas Les-
pa`nol: 159. 

CocQUEBERr (Joseph), seigneur de Boulain: 
259: juge-garde de la Monnaie de Reims: 
176 203 258 259 260 275 357 368. 

CoCQuEBERr (Marie-Anne), lille dc Gerard C. 
et Barbe Roland. Epousc dc Jean Levesque: 
161 n. II. 

COCQUET (Jean), vigneron a Sacy-la-Montagne: 
176 199 199 n. 79 200 n. 86 243. Assigna-
tion it comparaitre et a declarer: 199 n. 79 
243 246 367. Deposition: 246. 

COCQUETEAt: (Pierre), maitre orphcvre at C:ha-
tons: 197. 

Cot.BERT (Jacques-Nicolas). archevcque de 
Rouen: 15 n. 2. 

COLBER't' (Jean-Baptiste), rCtahlit ('Hotel de la 
Monnaie de Reims: 197 n. 57. 

Cot.BFRT (Les). Vente du fief de Vandieres: 161 
n. II 

Coi.IN (Nicolas), sergcnt. Exploits: 279 281 
282 284 285 293 296 351. 

Cot.t.IN: 283. - V. Colin. 

Cometissairc des saisics rCc1Ies: 210 213 214. -
V. Jean-Francois dc Vannclly. 

Conseillers du roi, notaires garde-note: 219. 

COQUIL.AR'r (Jeanne). femme de Philippe Ra-

vineau: 46 n. 16. 

CORI;ETTE. Exploit: 234. 

Coaxcrrc (Guillemette): 317. 

CORPELET (Noel) (Corpellet: 282], procureur au 
Presidial de Reims: 113 116 154 226 227 
228 239 254 256 268 269 270 283 286 289 
290 298 300 305 306 309 310 312 322 323 
324 325 326 329 333 337 339 342 343. Prix 
des eomparutions: 333. 

CORVISART Dr FLEURY (Henry-Eleonard, - Eleo-
nore): 188 189 327 328 339: seigneur de 
Fleury: 327. Procuration a son frere Noel: 
215. 

Coiivis.vztr i>I-i FLLLaiv (Noel). seigneur de Flcu-
ry: 188 354 370. Fondc de procuration: 327 
328. Caution judiciaire de Marie-Madeleine 
Bertin: 215 318 340. Promesse: 115. 327-
328. 

COUFT (Nicolas), fermier a Thillois: 290 291. 

Creanciers: 174 327 329 332 a 336. - V. Jean-
Remy de La Salle. Creanciers. 

DnicitE: (Alexis): 165 n. 30. 

Dnt_t.r:mnoNI-; (Pierre): 340 344: maitre tailleur 
d'habits: 210 239: crzancier do Jean-Remy 
de La Salle: 239. -- Somines adjugees: 335; 
sommes touchecs: 336: credits recuperes: 
213. 

DALLIER, notaire royal it Reims: 19 n. 17. 

D:v.t.itaz, signature: 83. 

Dames de Sainte-Claire. couvent: 19 n. 17. 

UnxioNir 57. 
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DANTON (Jean) lie jeunel. laboureur a Trigny: 
48; mari de Maric-Ursulc Tardy: 96 348 
364. 

D vIWHINOT, procurcur: 107. 

DF.nrL: 323. 

Ddfendeurs conn-c Simon Chaperon: 16. 80 
168. 

Del'enseurs (parties en cause), condition socia-
Ic: 48. 

DELArrat: I  Delaistrej (Jean). procureur an Pre-
sidial tie Reims: 237 239 241 253 254 256 
268 269. 

Di.i.ntsrite, procureur au baillage du Chapitre 
de Reims: 28. 

DEl.,\isrttE: (Claude), bourrelier: marl de Marie 
Pruche: 80 348 353 364. 

Dta.nts'rttt: (Pierre). marchand plombier, marl 
de Jeanne Godet: 78 348 364. 

DEI.,\s,\L. sicur: 300. - V. Dclasalic. Jean-Re-
my do La Salle. 

DEL..vsnt.LE: 162 287 289 290; maistre: 245: 
sieur: 257 326. - Jean-Remy de La Salle. 

DEi.ASALLE, sieur: 123 129 136 140 154. - V. 
Pierre de La Salle. 

DiA.As.vL A; (Marie): 162. - Marie de La Salle. 

Dri..osau.e. Succession de Jean Mot. Lots de 
partage echus: 162. - V. Jean Mailleler, Jean 
Moct. 

DENISE (Elisabeth), femme de Richard Ferlin: 
104 349 365. 

DENY (Claude), creancicr de Jean-Remy de La 
Salle: 208. 

Di;i'nicnnns (Dr; PERTHES), avocat: 286 298 326 
329. 

Ut.ietazTic[s (Henry), procureur: 330 332 340 
344. 

DEPERTHES (Hubert), avocat en Parlemcnt. 
bailli des baillage ct senechaussee du Cha-
pitre en I'cglise Notrc-Dame do Reims: 26 
27 31. Procurecn-: 46 n. 20. Signatures: 25 
26 27 30 34 a 39. 
Enqucte. Cause Claude Boyaux-Louis Clo-
quet, 5. 36-37. 

DI:SAAc;Es. procureur an Presidial do Reins: 25 
a 2868. 

Dta;\oes (Gabriel), I Desages: 285: Dcsagges: 
290 3121: 315; procureur no Presidial de 
Reims: 253 256 268 279 281 284 287 293 
298 303 304 306 308 321 323 324 326 329 
332 333 337 339 342 343. 

DEstti.ots. damoiselle; marchande: 344. 

DL5 ioi INS (Anne), marchande. creanciere do 
Jean-Remy de La Salle: 227 233 367: veuve 
do Claude Lapille: 174 175 208 210 227 233 
329 334 340 344. - Opposante a la vente 
des vies de Mailly: 253 76. 256-257 84, 
268-269. Opposante no decret d'ordre ct 
distribution du prix des meubles saisis sur 
Jean-Remy de La Salle: 85, 269-270. 

DFsNIO .INS (Nicolas), marchand ,'t Reims: 100: 
marl de Marie-Therese de France: 98 100 
348 364. 

DESSIOLINS (N.). marchand: fits de Nicolas 
Desmolins et de Manic-Therese de France: 
98 101 349 365. 

Drstpizt-.z (Renaud), archcvCque do Reines: 19 
n. 17. 

DE:ss.vGI : 116. - V. Desaaacs. 

Dt_ss,vIN (Jean): 327. 

DESSAIN (Thomas). notaire royal h Reims: 17 
n. 819 n. 13.16 82 84 87 88 95 105 106 346. 

Desrnni.w, procureur au Presidial de Reims: 
90. 

DESrEUQLJE (Eugene), manufactnrier rrmois: 
19 n. 14. 

D Er! L. lieutenant: 114. 

DEY Ide Seraucow-t, Jean-Baptistel. chanoine. 
archidiacre do Reins: 317. 

DIARNntLr. Procuration: 269. 

Dominicains, archivists: 166. 

DONNART. avocat: 155. 

Doi nuNY (Henry-Alexis). fils de Rinobert Dori-
Dany stet Marie-Charlotte Mailleler: 53 n. 72. 

DOricw (Jean-Baptiste-Pierre). fils de Rigo-
bert Dorigny et de Marie-Charlotte Maille-

ler: 53 n. 72. 

14 
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DORIGNY (Jean-Francois), fits do Rigobert Do-
rigny et de Marie-Charlotte Maillefer. Ddccs 
a Witry-les-Reims: 53 n. 72. 

DoIIoNY. madame: 142 154. - V. Marie-Char-
lotte Maillefer. 

DORIGNY (Marguerite), epouse de Pierre Le-
vesquc: 161 n. 11. 

DORIGNY (Marie-Charlotte). fille de Rigobcrt 
Dorigny et de Marie-Charlotte Maillefer: 53 
n. 72.73. 

DoRIcnv (Marie-France), fille de Rigoherl Do- 

rigny et de Marie-Charlotte Maillefer: 53 
n. 72. 

DoRI(NY (Nicolas-Louis), fils de Rigobert Do-

rigny ct de Marie-Charlotte Maillefer. Deces 

a Berru: 53 n. 72. 

DoRIativ (Philibert), faux Rigobert Dorignv: 
137. 

DoRIGNY (Philippe), fits do Rigobert Dorigny 
ct de Marie-Charlotte Maillefer: 53 n. 72. 

DoRIcNY (Philippe). fits de Rigobert Dorigny 
et de Marie-Charlotte Maillefer. Mort prc-
maturdc: 53 n. 72. 

DORIGNY (Rermette). fille de Rigobert Dorigny 
et de Marie-Charlotte Maillefer: 53 n. 72. 

DoRici (Rigobert), fits de Philippe Dorigny et 
de Nicole Rogicr: 53 n. 72: conseiller au Pre-
sidial de Reims: 54 54 n. 53 134 135 136; 
cpoux de Marie-Charlotte Maillefer: 134 135 
136 349 357. primogeniture: 53 n. 72. 
Partie intervenante en la cause contre Marie-
Madeleine Bertin: 134 135 137 153 154 345. 

DoRlcxy, sicur: 136 155. - V. Rigobert Do-
rienv. 

DoRtcN' (Simon-Remy), fits de Rigobert Do-
rigny et de Marie-Charlotte Maillefer: 53 
n. 72. 

Dot.ARr (Jeanne), exdcuteur testamentaire: 17. 

DoLART (Pierre). defendeur: 352 354. 

DouAY (Jean): 72 73 74; man i d'Flisabeth Nau-
din: 74. 

Dtwnv (Remy). vigneron a Villers-Franqueux: 
46; marl de Nicolle Nichaut: 46 71 a 75 350 
364. 

Dcfendetnr contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Sentence, 13. 71-75 350. 

DouRY: 190 340. 

Douav (Adzun-Remy), avocat en Parlement, 
bailli do bailliaee et senechaussee du Cha-
pitre Notre-Dame de Reims: 46 n. 19. 

Dunois: 318. 

DuBois, cardinal: 7 165. 

DuBois, chanoine. de Notre-Dame de Reims: 
314. 

DUBols (Pierre): 315 316. 

DuciIENOY (Adrien): 164. 

Duchesse d'Orldans: 269. Gentilhornme ordi-

naire: 269. - V. Jean-Baptiste Moet de Lou- 

vergny. 

Duu.. signature: 114 116. 

DIGNY (Jacques de): 171. - V..lacques Moet de 
Dugny. 

Du PIN uE is GueRIVIERE (Edmond): 159 
n. 1.3.6 160 n. 13-18 163 n. 19.21 194 
n. 39-40 359. 

Dt:ILesIT. procureur: 224. 

Dur,uls (Henry), sergent au Presidial de Reims: 
294. 

Dt: TERRI: (Adrien), sergent de la finance de la 
vente des offices do la Monnaie: 223. 

Du TILLET: 59 65 66. 

Essayeur: 265. 

FACET (Gerard): 317 318. Heritiers: 318 319. 

FAGN1ER (Philippe), creancier de Jean-Remy de 
La Salle: 298. 

FAVART: 340. - V. Savant. 

FAVART (Remy). chanoine de Notre-Dame de 
Reims. LCgataires universels ct executeurs 
testamentaires: 211 211 n. 145 329 334 340 
344. - V. Nicolas Baudouin. Charles God-
billot, Charles Ldvesque. 

Fwf-ROLLrs (Marguerite). femme de Jean Le-
vesque: 161 n. II. 

FAVICOURT (Jean-Michel). conseiller: 225. 
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F,vYs. Heritiers: 318. 

FERUN (Richard). laboureur a Janvry: 48: magi 
d'Elisaheth Denise: 104 105 349 365. 
Defendeur contre Pierre de La Salle. Expo-
sé des motifs. Con damnation solidaire, 32. 
105 169. 

Fermier du controlc: 263. 

FHE.VF,,T (Victor): 359. 

FLEURY. dame dc Chalons: 86 87 

Fi.oCOut: r (Jacques): 315. 

FI.0QLLT IFlocquetl (Claude): 234 298 303 
314; marl de Jeanne Rousselet: creancier de 
Jean-Remv de La Salle: 253 344. - Succes-
sion: 340 344. - V. Fouquet. 

Fl.ot,RS (Antoine), labourcur a Dizy: 48; marl 
de Barbe Legrand: 47 n. 28 94 348 353 364. 

FoIGNY, demoiselle. S'oppose a ('execution des 
biens de la maison de Jean-Remy de La Sal-
le: 233. - V. Marie de Foigny. 

FoicNY (Marie de): 340 344: creancicre de 
Jean-Remy de La Salle: 210 329. Soinmes 
adjuices: 335: sommes touehdes: 336: cre-
dits recuperes: 213. 

FoRZY (Louis). contr8lcur. coutre-garde a la 
Monnaie de Reims: 243 245 259 260: sieur: 
233. 

Fotc?uET [Floquet] (Claude), creancier de Jean-
Remy de La Salle: 208 298 303. - Opposant 
a la vente des vies de Mailly: 76, 256-257: 
84. 268-269. - Opposant au dccret d'ordre 
et de distribution du prix des meubles saisis 
sun Jean-Remy de La Salle: 85, 269-270. - 
V. Claude Floquet. 

FouRo: 210 340 344; demoiselle, crcanciere de 
Jean-Remy de La Salle: 213 329. Sommes 
adjugees: 336; sommcs touchees: 337. 

FRANCE (Marie-Elisabeth de), veuvc de Nico-
las Desmolins: 98 348 364. 
Dcfenderesse contre Pierre de La Salle: 27. 
98 348; 29. 100-101 348 349 364 365. 

FRnNcasi:-DE-S;yINrE-AGNES (Mere), religieu-
se de Ia Congregation Notre-Dame: 43 n. 4. 

- V. Jeanne-Remiette de La Salle. 

FizfytiN (Antoine), pretre. chanoine de Rozoy; 
conseiller-clerc au Presidial de Reims: 124 
125 128 129. 
DCfendeur contre Madeleine Berlin: 348. 

Flo NIIN (Louis), ancicn bailli de Reims. Adjudi-
catairc des terres de la cense do Saint-Gilles: 
212 n. 149 330. 

FREMYN (Antoine), marl de Marie de La Salle: 
212 n. 149. 

FREMYN (Jacques). ccuyer, lieutenant au regi-
ment Bearn-Int'anterie; epoux de Marie-Ro-
sc de La Salle: 43 n. 4 212 n. 149. 

Fto..xiYN (Louis). fits de Louis F. et de Marie-
Theresc Maillefer: 212 n. 149. 

Freres des Ecoles chretiennes: 19 n. 17. 

FRtzON. chanoine: 316. 

FRtzoN: 38, monsieur: 33. 

FROMENT (Pierre): 316. 

GAL_Lois: 225. 

GALoN IDegalon] (Antoine de). comic de: 210 
340 344; creancier de Jean-Remy de La Sal-
le: 329. Sommes adjugees: 335: sommes 
touchees: 336: credits recuperes: 213. 

Garde des sceaux do France. Chancelier: 221. 

G.ARo,N. huissier an Presidial de Reims: 249. 

GAROT (Rigohert), maitre-garde des orphCvres 
de Chalons: 202. 

Gnnn'ots (Nicolas), vigneron a Villers-Fran-
queux, 68 69 70 350; marl de Jeanne Guer-
let: 364. 
Defendeur contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Sentence. 12. 68-70 364. 

GELI.F:, procureur au Presidia] de Reims:90 233 
239 254 256 268 270 298 303 326 337 343 
344 360. 

Giiz;vRD (Elisabeth), epouse de Guillaume 
Pillier: 45 n. 14. 

G1Lt3Etrr, avocat a la Grande Chantbre: 53. 

Gn.eERT (Georges), mari de Marguerite 
Guillaume: 349. 

Gu.Lo r: 42. 

GIVFLET (Charles): 359. 
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Grn)tilLLO"r (Charles), prctre, chanoine du Cha-
pitre de Notre-Dame de Reims, crcancier do 
Jean-Remy de La Salle: 329. Lcgataire uni-
versel et executemr testamentaire de Reniv 

Favart: 210 329 340 344. 

GooiAr (Jeanne). veuve de Pierre Delaistrc: 78 
348. 

D~fenderesse contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Sentence. 15, 78-79 364. 

Goner DES MARAts (Paul). cveque de Chartres: 
15w 2. 

GoDDiN (Jean), maitre savetier: 29. 

Gonirn (Philippe). maitre savetier: 37. 

Temoin. Appointement. Prestance de ser-
ment. Deposition contre Louis Clocquct: 39. 

Goca'r (Jean-Baptiste), premier audieneier en 
Ia Monnaie de Reims: 197. 

GONE;L (Henri), cure de Saint-Symphorien: 17 
n. 964. 

GOVR vuo. general: 208 n. 126. 

GaExitat (Georges), commis employe a la 
Monnaie de Reims: 175 178 179 200 201 

201 245 246 264 271 275 277 356 357 358 

368 369. Information: 202 n. 96. Domicilie 
rue des AngIais: 20I 267: rompt son domi-
cile: 273: s'cvade en terre ctrangere: 201 

267 273. Enqucte: 201 n. 92. 
Proces Geoff e.s Greuier. Proces extraordi-
naire: 245 255. Accusations ponces contre 
lui: 200 246. Ajournement personnel: 271 
273. Decrct de prise de corps pour titre 

eonduit dans les prisons royules: 68. 246-
247: 86, 271-273 357. Sentence: 92. 279. - 

V. Prisc de corps. 

GRI NiiR (Robert): 273. Hahite au Bourg Saint-
Denis: 201 273. Accucille la femme de 
Georges Grenicr et leurs enfants: 201 273. 

Gitt:QuAir, sieur: 319. 

GRi(;noN (Jean). vigneron it Saint-Thierry: 76 
77: maxi do Marguerite Vernon: 76 364. 

GizosJLvN (Leon), sergicr: 234. "l emoin aser- 
mente: 234. 

Gitt)SJEAN (Leon). archer en In marechaussce de 
Reims: 207 207 n. 12(1 234 235: commissai- 

re aux ct'fets saisis sur Jean-Remy de La 
Salle: 235. 

GROSSFINi.yN (Jean): 315. 

GI:.vRNtLK (Georges): 264. - V. Georges Gar-
nier. 

GLEDON (Jean): 37: maitre sergier, magi de Ma-
rie Y: 29 

Temoin. Appointenient. Prestation de ser-
ment. Deposition contre Louis Clocquet: 37. 

GuF:.ai.ir (Jeanne), femme de Nicolas Gatinois: 
46 68 69 364. 

Gt.nst=.RT (Jean): 165 n. 31 359. Histocien: 165; 
erreur hisiorique: 165. 

Gtn,i-NuNw: (Dominique). grefficr de I'Hotel de 

In Monnaie de Reims: 198. 

Gun.i.ni.%w. (Dominique). compagnon orfevre a 
Chalons. Apprentissage de cet art et metier: 
chef-d'oeuvre d'experience. Mtutre orfevre 

de Indite v ille: 198 n. 67. 

Gt:n.t.;vutittr: (Elisabeth), femme de Pierre Vi-
gneron: 349. 

Gun.i_..c Mr; (Marguerite). femme do Georges 
Gilbert: 349. 

Guvor IGuiot: 2851, contr8leur des actes au 
bail lace: 25 2628 31 61 71 181 183 184 
185 187 284 289 290 294 297 298 303 304 

309 312 321. 

Gt_vOT. notaire au Chatelet de Paris: 222 225. 

Gt:voT (Jean), changeur des monnaies: 199. 

Hntcutrri:, demoiselles: 39. - V. Marie-Anne 
Hachette, Nicolle Hachette. 

I Inc'NEut:, maison des li.: 36 37. 

H,vciIErri. (.lean-Francois jJean]), libraire: 28. 
Temoin. Prestation de serment. Deposition 
contre Louis Cloequet: 33 34. 

Hac}norrt: (Marie-Anne), temoin a charge. 
Appointement. Prestation de serment. Depo-
sition contre Louis Clocquet: 28 31 a 39: 

menaces de celui-ei: 33 34. 

HACttrrrE (Nicolle): 28 34 35 36 37 39; socur 

de Marie-Anne Hachette: 38. 
Temoin. Assignation. Prestation de serment. 
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Deposition contre Louis Clocquct: 38 39: 
menaces de celui-ci: 34 38. 

IIANNON (.Jacques), coquassier a Reiuns: 48 49 
n. 46: marl de Marie-Theresc Jardinet: 81 85 
353: stellionataire: 84 85. 
DCfendeur contre Pierre de La Salle. Expo-
sition des motifs. Condamnation par defaut. 
IT 81 168: 19. 84-85 364: surseance it 
('execution: 86. 

Hni.RT (Arnoult). arpenteur royal: 188 330 
337: arpentage des vignes de Mailly et Ver-
zenay: 325. Vacations. Prix: 333. 

Huxat 1I, roi dc France. . 
Institution du Presidial de Reims: 20 n. 21. 

Hi:Rsi:NT (Louis). marchand at Epernay: (07 
108: marl de Jeanne Oury: 107 349 365. 
Defendeur contre Sinion Chappron et Pierre 
de La Salle. Expose des Motifs. Condamna-
tion solidairc. 34, 107-109 365. 

Hot),RT (Marguerite), femme de Michel Reny: 
90. 

H0t:lzt.tt:R, contrOlcur des actes: 175 224 227 
228 234 237 241 245 253 269. 

Ho/ICR, genealogiste: 165 n. 30. 
Hi sizr (Jean): 81 85: epoux de Maric-Therese 

Jardinet: enfants: 85. 
Hvnniei, sergent au baillage: 28. 

Exploits it Jeanne Benoist: 34, Claude 
Boyaux: 31, Marie-Anne Hachette: 31, Phi-
lippe Godin: 39..Iean Guedon: 37. Pierre Jo-
hart: 39, Claude Vannin: 35, Marie Vanin: 
36, Marie Y: 37. 

Hv.HE.RT (Gerard). procureur all Presidial de 
Reims: 253 256 268 270 294 337 340 344. 

Hvv IY] (Marie). femme de Jean Guedon: 29 

Ja.MB, procureur au Presidial de Reins: 125 
126 127. 

J,xcQn:ART (Pierre): 68 69 70. 
JAcQtrr (Nicolas), tcmoin: 207 n. 12O. 
J.s( i niai, creancier de Jean-Remy de La Sal-

le: 298 303. 

J vCQLET1:r (Nicolas). marchand tonnelier: 234. 
Urnoin assermentc: 235. 

J v)a tr (Henri), conservatecnn it I  hi hliotheque 
municipale de Reims: 159 159 n. 2 163 n. 20 
164 164 n_ 24-26 359. Savant 6rudit: 164. 

.I.avvIER (Pierre): 315. 
J,;aowe'r (Marie-Therese), femme de Jacques 

Hannon: 50 81 84 85 353364: wove de 
Jean 1-Iuart: 81 85. 

J.at:NE (Nicolas), laboureur it Grand-Saint-Hi-
lane: 48: marl de Marie Martin: 86 87 348 
364. 
Delendeur contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs, 20. 86-87. Condamantion soli-
daire. Delais d'execution: 87. 

JouAttT (Pierre), marchand tapissicr: 28 29. 
Tcmoin a charge. Assignation. Prestation 
de serment. Deposition contre Louis Cloc-
quet: 39. 

rosses it Paris: 174 
180 181 182 185 't 188 208 209 281 282 
284 285 287 290 291 293 294 298 303 306 
310 312 314 319 324 328 331 344 351: 
ercancier do Jean-Remy de La Salle: 208. -
Rcyuetes: 180 182 208 209. - Dcccs: 210. 
DCfendeur contre Jean-Francois de Vannel-
ly: 101. 290-291. 
Demandcur contre Jean-Remy do La Salle: 
93. 279-280: contre Nicolas Masson: 95. 
281-282: contre Nicolas Masson et Made-
leine Bertin: 96. 282-283: exccutant eontre 
Nicolas Masson et Madeleine Bertin: 98. 
285-286: pourvoi contre Nicolas Masson et 
Madeleine Bertin: 102. 293-294: contre Ni-
colas Masson et Madeleine Bertin: 108. 
308-309: contre Jean-Remy de La Salle, Ni-
colas Masson et Madeleine Bertin: 109, 
310-31!: contre Jean-Remy de La Salle. Ni-
colas Masson et Madeleine Bertin. Vente 
des heritages saisis stn' Jean-Remy it Saint-
Gilles: 110. 312-313. 
Impdt ant contre Nicolas Masson et Made-
leine Bertin: 239 296. 
Demandeur. Saisie sun Jean-Remy de La 
Salle de sa charge et office de procureur en 

Htu.>_E. r. avocat: 25 29 115 117 118 343. - le 	Join: 287. - V. Pierre Jolly. 
Jenne: 27. 	 Jot.t.v (Pierre): loueur de ca 
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Ia Monnaic dc Reims: 103. 295-297. Saisic 
sur Jean-Remy de La Salle de ses heritages 
a Mailly, Verzenay. Thillois ct Saint-Gilles: 
111. 314-323. Demandeur contre Jean-Re-
my de La Salle, Nicolas Masson et Madelei-
ne Berlin concernant l'arpentage des vignes 
de Mailly et Verzenay: 112, 324-325. 

Jol-t_v, veuvc. Sommes adjugees: 335; sommes 
touchces: 335: credits recuperes: 213. - V. 
Simonne Lespagnol, Simonne Lespanolle. 
Veuve Jolly. 

Jot✓v (Jean-Francois): 66. 

Jot.v (Pierre): 293 304. - V. Pierre Jolly. 

JOSSETEA[:, famille apparentcc aux La Salle 

Instance: 51 n. 56. 

JOSSETEAU (Roberte), epouse de Jean Levesque 
de Vandieres; progcniture: 161 n. 11. 

Juecineur: 219. - V. Jean Castanin. 

JLu.LIER IJuillerl (Charles). laboureur: 48 92: 
epoux de Marie de Paris: 92 348 364. 

LA B..twE (Denis de). conseiller en la Cour de 
Parlement, president de la Premiere 
Chambre des Enquetes: 45. 

LA BA1 IONDliTE (Claude), cure de Saint-Sul-
pice a Paris: 15 n. 2. 

Lv3AssE (Joan): 315. 

Lattisse ILabassiel (Marie), creanciere. de 
Jean-Remy de La Salle: 298 303. 

Ln Boui, notaire royal a Paris: 162 I71. 

LA Ci..\IRE. proeureur: 107. 

I,ACOURU, ehanoine, historian: 19 n. 17. 

LA COURTURE (Pierre de): 85. 

Li FAUCONNERIE (dame de): 316. 

LAGNILR (Jcrosme); marchand a Damery; mari 
de Marie de Bonny: 109. 

LAGNIER (Louis). marchand a Damery: 48 109 
110 365: fils de Jerosmc Lagnier et de Marie 
de Bonny: 109: epoux de Marie Bidet: 110. 

 ray ec Nicolle Lagnier, sa sour, 
contre Pierre de La Salle:349. Expose des 
moths. Condamnation solidaire et hypothe-
caire. 35, 109-I 10365. 

L.;saxn.H (Nicolle), fillc de Jerosme Lagnier et 
de Marie de Bonny: 109: fille majeure: 109 
1 I 0 349 365. 

L.AGOILLE (Louis), tresorier directeur particulier 
de la Monnaie de Reims: 176 179 198 198 
n. 73 274 356 358 367 369. Torts causes a 
Jean-Remy de La Salle: 204; plainte contre 
lui: 179 204 n. 109 358. Sommation d'huis-
sier: 176 67, 245. 

LAF•t00DE (Marie), femme do Jean-Baptiste Ri-
vault: 88 364. 

L.iu.rntArc'r (Marie), spouse d'Adam Bertin du 
Rocheret: 170. 

LaNDRAGIN (Nicolas), vigneron a Hautvillers: 

48; mari de Nicolle Le Riche: 82 364. De- 

fendeur contrc Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Condamnation solidaire, 18, 82-
83 364. 

L.ANGLE (Pierre de), eveque de Boulogne-sur-
Mer: I5 n. 2. 

L,.NTIEN: avocat: 99 129 299 303. 

L PILLE (Claude), marl d'Annc Desmolins: 174 
208 210 298: creancier de Jean-Remy de La 
Salle: 227 303. 

l,nwn.t.l: (damoiselle). Fait executer les biens de 
la maison de Jean-Remy de La Salle: 234 
235: oppositions: 233 234. 

L.AI'iNrE. a%ocat: 125 129. 

L.<iPINTr (Edme): 162. 

LA RocHErot:cita.r, cardinal: 196 n. 54. 

Li Sst.l.t_ (Les). origine béarnaise: 7. 

Li SALLE (Adam de), fils de Jean-Remy de La 
Salle ct de Madeleine Berlin: 173. 
Cisctereien a Igny ct Vauclere. dorninicain 
C Reins et a Paris: 196. Ordination sacerdo-
tale a Rome: 196 n. 54. Erreur biographi-
que: 166. 

Li Suit: (Charles-Remy de), fils de Pierre de 
La Salle et de Francoise-Henriettc Bache-
her: 4.3 n. 4. 

LA Sit.t.a (Claude (Ie). seigneur de .loycuse, 
procureur du roi en la Monnaie de Reims: 
195 n. 49. Fits d'Antoine de La Salle et de 
Jeanne Lelarge. 
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LA S,v.t.r. (Elisabeth de), fille de Pierre de La 
Salle et de Francoise-Henriette Bachelicr, 
6pouse d'Adam Lespagnol: 43 n. 4. 

Lx Sat_i.F (farnille): 7 8 159 159 n. 2 164. Ta-
bleau g6n6alogique: 165 165 n. 30. Inexacti-
tudes: 165. Descendants: 165. -Acquisition 
et vente des fiefs de Brouillet. Dugny et Ter-
ron-sur-Aisne: 163. 
Sieurs de La Salle (Jean-Baptiste. Jean-
Louis, Pierre, Marie. epouse Jean Maille-
ferl. Paient la pension et entretien de Jean-
Remy de La Salle: 144 180 204 288. Quote-
parts respectives: 146. 

LA SALLt, an Rrt is, famille. Habits rue des 
Elus: 8. 
Entente avec les Bcrtin du Rocheret. Ruptu-
re: 51 52. 

L;A S \LLE (Franyoise-Hcnniette dc). fille de 
Jean-Remy de La Salle et de Madeleine 
Bertin: 173. Ursuline a Joinvillc et a Eper-
nay: 196. Caracterc: 196. 

LA S,.xt.t.n (Jacques-Joseph de): 160, [fits de 
Louis de La Salle et de Nicolle Moet[, etu-
diant chez Ics Genovefains a Senlis: 194. 
Chanoine rcgulier do Sainte-Genevieve: 
160. Cure-prieur do Saint-Martin de Chau-
ny: 180 n. 83. 

I.A Sau_F (Jean de), conseiller cchevin de In 
ville de Reims, his do Pierre de La Salle et 
de Claude Monache; epoux de Nicolle Nou-
velet: 21 1 n. 148 331. 

Lx S.AI.i.e (Jean-Baptiste de): 7 8 18 18 n. 12 20 
n. 21-22 51 52 53 53 n. 72 140 141 144 a 
150 153 155 160 168 169 180 205; fils de 
Louis de La Salle et de Nicolle Moet: 159. 
Bapteme: 159. Chanoine du Chapitre de 
Notre-Dame de Reims: 160; pretrc. demeu-
rant a Paris: 160 161. Tuteur de scs freres et 
ss urs: 167. Compte de tutellc: 170. Pension 
et entretien de Jean-Remy de I.a Salle: 280. 
Ascendants maternels: 159 n. I. - Recoit 
des maitres d'dcole en son hotel: 160. Doc-
teur en theologic: 140 141; de I'Universite 
de Reims, non de Sorhonne: 146. 
Maison natale: 20 n. 23; Brands-parents et 
proches parents: 7: pas noble de naissance: 7. 

S'installe rue Neuvc:19 n. 17; achete rue de 
Contrai: 19 n. 17. Instruit les dcoliers: 19. Se 
fait pauvre pour evangeliser les pauvres: 19. 
Procuration a Jean Maillefer: 161. Pension 
a Saint-Nicolas-du-Chardonnet: 44 205 
n. 114. 
Jean-Baptiste et Jean-Reins de La Salle: 
Engagement personnel a payer Ia pension et 
entretien de Jean-Remy: 140 141 143 0 150 
153 155. 

LA S.vt_LL (Jean-Baptiste-Louis de). 52. reli-
gieu.x benedictin de Ia Congregation do 
Saint-Maur: 7; fits de Pierre de La Salle et 
de Francoise-Henriettc Bachelicr: 43 n. 4. - 
Epitaphe de Jean-Louis de La Salle: 7 13. 

LA SAt.LE (Jean-Francois): 212 n. 150. 

LA SA1.n t: (Jean-Louis de), premier du prenom: 
naissance, deces: 163. 

LA S v.t.e (Jean-Louis de), prctre, doctecr en 
Sornonne: 7 13 14 15 16 19 25 26 27 28 31 
32 46 47 50 51 52 53 78 80 81 82 84 85 86 
88 89 91 92 94 96 99 106 107 III 113 114 
115 117 a 122 124 125 127 128 132 a 136 
140 141 142 144 146 a 150 152 153 167 
168 169 180 205 330. 
Monsieur, sieur de La Salle: 25 31 32 33 35 
a 39: maitre, messire: 47: fits de Louis de La 
Salle et de Nicolle Moet. 
Etudiant en Sorbonne. Reside au sctninaire 
de Saint-Sulpicc: 193. Maison d'habitation: 
15 I6 17: situation et consistance: 15 I6; ad-
judication: 18 I8 n. 11. 
Prdt,e: de haut rang: 16: titre clerical, pro-
clamation: 17. - Vertueux: 16: vertus fon-
cieres: I5; savant theologicn et htunanistc: 
19. - Parrain: 59 n. 72. Chanoine du Cha-
pitre Notre-Dame de Reims: 25 161. Cha-
noine fabricicr: 16. Chanoine sdnechal du 
Chapitre mctropolitaiii: 7 15 17: membre in-
fluent du Chapitre: 7 15. Vidame de l'archc-
veche: 16. Directeur au Grand Seminairc: 
15. - Appclant de la belle (Jni, enitacs: 16. 
Homme de bier: 
Serviteur des hommes, ministre de l'Eglisc. 
verbe de Dieu: 19; magnanime: 48. - Bien-
faiteur des gens de condition modeste: 15. - 
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Auditeur des comptes de I'hipital general: 
17 et de I' Hotel do Ville: 18. - Raccourci 
bio;raphiyue: 16. Diffamz. Lettre d'infa-
mic: 16 16 n. 5 25. Depot des pieces: 2. 26-
27. Tcmoignage nail de sa scrvante: 17. 
,kan-Loui.s el Jean-Baptiste (IC La Salle: 
lntimitc privilegiee des son enfance: 16: le 
prefere do Son occur: 18. 

Jean-Louis e t Jean-Remy de La Salle: 

Attestation en faveur de Jean-Remy de La 

Salle: 163. Engagement personnel pour 

payer sa pension et son entrcticn: 52 140 
141 142 143 145 146 147 148 151 180; s' y 
soumet volontiers: 152. le remplit avec hon-

neur: 141 144. pendant huit annees: 146. 
Leos ggratuit et avantageux a ses enfants mj-
neurs: 16 51 51 n. 59 142 143 149 152: re-
clame par Madeleine Berlin: 148. Adjudic.a-
tairc de la cense et terres de Thillois saisis 
cur Jean-Remy de La Salle: 212 330.. 
Testament olographe: 46 51 53 1 13 137 141 
142 144 148 149 152. ContrOle. insinuation: 
I5 17 n. 8 14x. Dispositions testamentaires: 
46. Exccuteur et legatairc universe!: 15 17. 
- V. Pierre de La Salle. 
Deces: 17 52 141 148 155. -Apposition des 
scelles, mainlevice, inventaire des biens de 
In succession: 46. - Epitaphe: 16 17. 

Ls Sni.i.e (.Jean-Remy de): 51 n. 59 52 n. 60 
113 114 115 117 1 18 119 137 140 a 147 149 
it 154 162 164 it 168 175 177 186 189 193 
197 201 214 223 224 225 227 264 269 282 
283 296 308 309 324 328 334 345 349 it 
358 367 it 371: maitre Jean-Remy: 259 281 
285 290 296 297 306 309 331 332: ricer 
Delasalle: 227 228 234 235 238 239 253 
254 257 268 269 270 281 283 284 285 286 
290 291 293 294 296 it 300 303 304 305 
307 310 311 312 313 321 324 327 331 332 
334 338 339 34(] 341 343. 
Fils de Louis de La Salle et de Nicolle Mod: 
160 163 220. Acte do bapteme: 163 164. -
Etudiant it Senlis: 169 193. - Etudes (IC 
Droit: 194. Compte do tutelle: 170. Emanci-
pe en justice: 170. - Residences successives: 
Hotel des La Salle (rue Sainte-Marguerite): 
193: rue Saint-Etienne chez son beats-frere: 

193: Senlis. chez les Gcnovefains: 193; Pa-
ris: 193. Mousquetaire du roi: 162 194: sous-
lieutenant au regimart do Navarre. engage-
ment de courte duree: 162 170 194. 
Sa vraic vie: 16. Manage avec Madeleine 
Berlin du Rocheret: 51 51 n. 57. Contrat do 
mariage: 173 195 n. 51. Progeniture: 196 n. 
53. Bon pere: annees do bonheur: 206. -Ab-

surdites insoutenables de l'Armorial general: 

165. - Habite Reims, rue de Ia Vignette: 197 
n. 55. Paris. sans domicile connu: 296. Ar-

moiries. Enregistrement: 194. Signets de 

lacre rouge et noir: 199 199 n. 75 236. - Si-
gnatures: 204 204 n. 109 236 244 245 246 
250 251 255 258 260 263 264 266 267. 
Inlerdit. Onlbres et Itarlieres (lime tic non 

;naItrisee: 193-217. 
Marque par I'advercite des son enfanee: 
193. TI'ragique et atfrcux denuement: 215. 
Demence: 308 312. Derangement d'esprit: 
204 n. I l I. Vie brisec par son irritabilite, 
nervosite progressive: 205. 
Interdiction: 284 285 294 296 325 328 33 ] 
340. Interdiction de touter actions et fonc-
lions civiles: 94, 280. Nomination d'un cu-
rateur it sa personnc et actions: 146 205. - V. 
Nicolas Masson. - Interdiction, interne-
ment. Faiblesse et derangement d'esprit: 51 
140 146: extravagances et fureur: 140. Re-
clusion: 51 140 146: lieu: 140. Misc en re-
elusion it Paris. sans domicile connu: 166 
294 296. Interdiction et reclusion: 180 183 
280 284 285 294 296 325 33! 340 345 369. 
"Pension ct entretenemens": 180. Deces it 
Paris: 190 205. 
PettSYnrt CI e ntretien: 
Assures par ses freres Jean-Baptiste, Jean-
Louis, Pierre et Marie de La Salle: 140 144 
204 280: son indigence: 145 151. Prctention 
absurde de Madeleine Bertin: 152. 
Enfants rnineuis de Jean-Remy. Gratifies 
(Idol legs avantageux par Jean-Louis de La 
Salle: 145 152 155: sont obliges de fournir 
aux hesoins de let' pere: 145 150 151. 
Procureru' do ml en la Manncric de Reims: 
54 54 n. 74 137 160 len la justice royale: 
1941. - Dossier presente en Chancellerie: 
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192. Attestation d'age: 172 54, 219: 55. 
220-221 366: de non parente: 172 55. 220-
221 222 225 366: du droit de finance: 171 
366. Lx trait de baptcme. Attestation de Ioi 
catholique. apostoliyue et romaine. Pre-
micres quittances: mare d'or pow' la provi-
sion dudit office: 220 22 1: prestation du ser-
ment de f idelite au roi: 172 195 225 366: af-
fection an service du roi: 172 366. Lettres 
royaux accordant it Jean-Remy de La Salle 
la charge Cl office do procureur du roi en la 
Monnaic de Reims: 194 56. 222-223. Misc 
on possession: 195. Enregistrement au p,rcf-
fe: 172 195. Reconnaissance do son mcrite: 
"loyant prudhomme, capacitc et experience 
au fait de la justice et de nos monoves : 194 
222; de bonnes rnwurs, conversation et reli-
aion catholIque apostolique et romaine: 172 
225. lntcgre dans I'exercice de ses fonctions 
tant qu'il resta lucide: 205. 
Exercice do son office: 
Premiers docunieuts: 197; contrescinr des 
proces-verbaux. insentaire des especes d'or 
et d'argent: 198: ouverture et fermeture du 
coffre: 198: rnihil ob.vtcrt pour [amelioration 
du Soros balancier: 198 et plusieurs nomina-
tions: 198: contr6le des poincons: 199: pro-
ces contre Georges Grenier et Joseph Nicol-
le: 200. - Plaintes ct protestations: 176 179 
202 n. 89 204 n. 109 350 357 358 367 369. 
Requetes: 173 175 176 198 n. 85 224 245 
249 251 264 266 276 277. Requisitoires: 
175 176 203 n. 106 61, 236 251 252 255 
258 260 264 265 271 367 368. - V. Saisie. 
Jean-Remy de La Salle et les officiers do la 
Monnaic: 
Rapports difficiles: 201. Protestation contre. 
Edmond Rachel icr pour des irregu Ian ihis 
dans la procedure contre Joseph Nicolle: 70. 
249-250 367. Protestation ct plainte contre 
Louis Lagoille. tresorier directeur do la 
Monnaic: 88, 274. 
Proccs Georges Grenier: 
Requisitoire contre Georges Grenier: 246. 
Expose des motifs. Prise de corps: 68, 246-
247: 80, 264 367 368. Rcquisitoire pour 
proceder an recolemart et confrontation des 

tenioins: 81. 265-266. Enqucte de domicile: 
83. 267. Protestation pour la lenIeur de 
I'execution de certaines conclusions do la 
procedure: 87. 273-274. Poursuitc de I'au-
dience. Jugement: 91. 277. Communication 
de la sentence a Crepin Botdard: 92, 278. - 
V. Georges Grenier. 
Proces Joseph Nicolle: 
Commission d'ajourncment personnel: 66. 
244 367. Rcquisitoire contre Joseph Nicolle: 
71, 251. Assignation it comparaitre. Expose 
des motifs, interrogatoire: 77, 258. Denman-
deur contre Joseph Nicolle. Relutation des 
arguties de la defense: 79. 261-263. Pour-
suite do I'audience: 90. 277. Sommation au 
procureur de Joseph Nicolle: 82. 266. 
Jernr-Rena• de La Salle cal Maefelainc Benin: 

Comble les vcrux de sa jeune epouse: 206. 
Premieres difficultes dans Ic menage: 174 
206. Separation de hiens: 74 233: sentence 
de sepaation: 74. Dissipe ses hiens: 140: 
consomme sa part d'hcritage: 146: dissipe 
une part des hiens de Madeleine Bentin: 140 
141 143. Accusations de Madeleine Bertin: 
dissipation do ses dettes actives et vente de 
sex meuhles, 206 et de ses immeubles: 233. 
Errcurs historiyues: 16. - Defendeur contre 
Madeleine Bertin: 227 233. Restitution it 

cell c-ci de son apport de manage outre le 
produit du prix de ses bagues, joyaux et ha-
bits: 175 180 181 233 235 104. 298-300 350 
351 367 370. 
Defendeur contre Madeleine Berlin. Expose 
des motifs. Condamnation solidaire: 177 74, 
254; 85, 269-270. - Pressoir appartenant a 
Jean-Remy. Vente. Affiches aux carrefours 
de Ia ville: 326. Prix: 331: vente a main fcr-
me: 252 370. 
Defaillant et execute: 279 289 303 304 306 
308 310 312 323 324 326 330 332 344.-
Exploits d'ajournement: 289: d'assignation: 
174 180 181 182 185 186 187 197: cte com-
mandement: 180 182; d'execution: 180. -
Partic saisie: 253 254 256 268 270 285 290 
304 321 325 330 331 339 342. 
Saisie cur les hiens at herita es de Jcan-

Rcnrr: 
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Jean-Remy insolvable: 207. Perdu de dettes, 
reduit a Ia miscre noire: 207. Dette covers 
Pierre Jolly: 350 369. Dissipe ses dettes 
actives et passives. Sa mauvaise fortune: 
174 175 227 233 234 350 367: confirme par 
des temoins: 234. Crcanciers de Jean-Remy 
do La Salle: 174 175 178 180 181 184 189 
190 226 227 233 253 256 257 270 298 303 
327 329 331 333 335 336 337 343 352 368 

370371. 
Titres des creances: 334. Droits percus: 203. 

Jean-Remy poursuivi par ses crcanciers: 234 

235. 
Heritages saisis reellernent (maison, rncu-
bles. pros, terres, vies, vignes): 174 178 180 
a 187 252 256 268 313 319 327 328 331. 

Opposition: 326. Publication: 185. Vents et 
delivrance: 180 327 339 342 351 352 371. 
Adjudication: 188 189. Prix: 333. Sentence 
d'ordre: 334. Saisie executoire de ses 
meubles 174 180 233 350 368: sur sa mai-
son a Mailly: 233. 
Saisie sur sa charge ct etat de procureur a la 
Monnaie: 331 355. Enregistrement au gref-
le: 184. Etablissement dun commissairc a 
Ia regie et gouvernement: 255 370. Procura-
tion cad resu,'owi inn: 109, 310-311. Vence 
au plus offrant et dernier enchcrisseur: 311 
351. Prix: 331 332 341. Ventc ct adjudica-
tion: 188 327 329 331 354 371. Adjudicatai-
rc: 215 340. - V. Thomas Callon. 
Ordre definitil (etahlissement de I') du prix 
des biens vendus sur Jean-Remy: 175 178 
188 189 270 332 343 352. Ordre et distribu-
tion: 178 329 332 368. Ordre du prix des 
fonds et du revenu des saisies rcelles: 180 
189. Condamne aux depens: 180 242 257 
269 280 283 300 303 31 1. 

LA SALut (Jeanne-Elisabeth de), religicuse de 
la Congregation Notre-Dame. fille de Pierre 
de La Salle et de Fran4oise-Henricttc Ba-
chelier: 43 n. 4. 

Lea SAL.i.E (Louis de), conseiller au Presidia] de 
Reims: 20 n. 2! 212 n. 149. 1Epoux do Ni-
colle Moet de Brouilletj. Enterrc au cimctie-
re do Saint-Symphorien: 19 n. 15. - Admi-
nistrateur de II lbpital general: 164. 

LA SAt.i.h: (Madeleine-Fran4oise de), fillede 
Jean-Remy de La Salle et de Madeleine 
Bertin: 173 179. Naissance et deces: 196. 

I.A SAL.LE (Marie de): 53 n. 72 141 146. [Fille 
de Louis de La Salle et de Nicolle Moetj. 
Bapteme: 164. Epouse exemplaire de Jean 
Maillcfer: 53 53 n. 73 136 141 154 160 160 
n. 8. Manage: 193 n. 36. Habitc rue Saint-
Etiennc: 193. Legs a ses enfants: 142 

Marie et Jean-Reniv de Let Salle: 
Attestation en faveur de Jean-Remy de La 

Salle: 162. Pension de Jean-Remy: 180. En-
gagement a payer la pension de Jean-Remy: 
140 143 144 145 151; s'y soumet volon-
tiers: 151, payee pendant hurt annces: 146. 
DechargCe de la part dteinte de Jean-Baptis-
te et de Jean-Louis, mail non de sa part per-
sonnelle: 153. 

LA S.ALL E (Marie-Anne de), fille de Louis de La 
Salle et de Nicolle Moct. Naissance et de-
ces: 163. 

LA SALLE (Marie-Jeanne-Rerniette de). fille de 
Pierre de La Salle ct de hrincoise-Henriette 
Bachelier: 43 n. 4. 

L.A Snt.t.F, (Marie-Rose de), Cille de Pierre de La 
Salle et de Francoise-llenriettc Bachelier, 
spouse de Jacques Fremyn: 43 n. 4 212 n. 
149. Baptcme a Saint-Michel: 18 n. 12. 

LA S.si.t.e (Nicolas de), ancien capitaine au re-
giment du Languedoc, syndic de Ia ville de 
Reims: 124 125 127 128. - Defendeur 
contre Madeleine Bertin: 348. 

LA S vt.t.E (Nicolas-Louis de), fils do Jean-Re-
my de La Salle et de Madeleine Bertin: 
196. H:poux de Nicole Rivot de La Grange. 
Benediction nuptiale: 196. - Grands-pa-
rents: 196. - Carriere professionnelle aux 
Aides de Sczanne: 196. 

LA Sni.i.e (Pierre de): 8 45 46 47 Si) 51 n. 56 52 
53 57-6064-6871 76 77 78 80 81 82 86 88 
89 91 92 94 96 98 99 100 102 103 104 106-
109 Ill 113 115 117-122 124 125 12-133 
135 136 137 140 142-145 148 149 ISO 152-
155 160 162 196: sicur de La Salle: 76 77 
154. Signatures: 46 77.1 Hils do Louis de La 
Salle et de Nicolle Moetl. Baptcme: 43 n. 1; 
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cxtrait haptistaire: 64. Manage avec Fran-
coise-Hennictte Bachelier: 43 n. 1 196; pro-
gcniture: 43 n. 4. Vertus familiales: 8. Deces 
et sepulture: 43 n. I: cimetiere de Saint-
Symphorien: 17 n. 15. Avocat t la cour: 66: 
en Parlernent: 59 60 66. Conseiller du roi an 
haulage et Siege presidia] de Reims: 46 140 
195 346 363: digne de plus grande charge: 
45; honneurs. gages, droits: 64. Lettres 
royaux de Louis XIV, 9. 62-65 363. Quittan-
cc de son office, 6. 57. Quittance pour Ie 
droit de mare, 7, 58 363. Enregistrement des 
lettres patentes, 10, 66 346 363. Serment de 
fidelitd au roi: 45 65 11, 67 346 363. Dis-
pense de parentc: 8, 59 363. Doyen des 
conseillers: 44 n. 5. - Qualites profession-
nelles: juriste eclaire: 45: droiture et probitc: 
15 45: loyaute. prudhommic, experience. 
bonne diligence: 60: bonne vie et moors. 
conversation, religion catholiquc, aposto-
lique ct romaine: 64. 
Distribution des proces: 347. Pointes: 346. 
L)d/ ndeor: 115: de ses propres interets: 46. 
Defendeur contre Nicolas Landragin et Ni-
colle Le Riche: 364. Expose des motifs. 
Sentence condamnatoire: 18, 82-83. 
Contre Marie-'hhcrese de France et N. Des-
molins, son fils. Expose des motifs. Senten-
ce: 29, 100-1(1. 
Contre Ponce Torchet, notaire royal a 
Reims: 65. Expose des motifs. Sentence 
par defaut. 30. 102: sentence cxccutoire: 31. 
103: contre Pierre Vignon ct Elisabeth 
Guillaume: 365: contre Marie-Madeleine 
Bertin. Expose des motifs. Sentence en sa 
dCfaveur. 37. 1 13-1 14: condanination a plai-
der, 39, 117. 
1)efeodeur avec Jacques Moet, Thomas 
Moet, Nicolas de La Salle. Jean-Baptiste 
Cocquebert et Antoine Freulin contre Ma-
rie-Madeleine Bertin: 366. Jugement, 44. 
124-126. Id. Expose des motifs. Jugement a 
1'encontre de Marie-Madeleine Bertin, 45. 
127-130. Curateur aux biens substitues de 
Christophe Bachelier et Jacques Pillier: 45. 
Executcur du testament de Jeanne Ravaux. 
Quittance: 14, 76-77. 

Denuntcletn' - acc'o.ccrleur: 47. "cn saisie et 

arrest", 51 n. 56. Demandeur contre Nicolas 
Grenier: 364. Expose des motifs. Sentence: 
12, 68-70. 
Contre Remy Douay: 364. Expose des mo-
tifs. Sentence: 13.71 -75. 
Contre Jeanne Godet: 364. Expose des mo-
tifs. Sentence: 15, 78-79. 
Contre .lacques Hannon et Marie Jardinet: 
364. Expose des motifs. Sentence, 17, 81 
18, 84-86. 
Contre Nicolas Jaunet ct Marie Martin: 
364. Expose des motifs. Condamnation, 20, 
86-87. 
Contre Jean-Baptiste Rigault et Marie La-
hodde: 364. Expose des motifs. Sentence: 
21. 88-H9. 
Contre Renee Liennard et Nicolas Michel: 
364. Sentence exccutoire. 22. 89-90. 
Contre Elisabeth Lcpoivre et FMonore Tris-
tan de Mui7on: 364. Expose des motifs. En-
rcgistremenl des defenses, 23. 91. Id. sen-
tence, 28, 99-100. 
Contre Jean Danton et Marie-Ursule Tardy: 
364. Expose des motifs. Sentence executoi-
re. 26. 96-97. 
Contre Antoine Flours et Barbe Learand: 
364.  
Contre Marie-Elisabeth de France, veuve do 
Nicolas Desmolins: 364 365. Expose des 
motifs. Sentence, 27. 98. 
Contre Richard Ferin et Elisabeth Denise: 
365. Expose des motifs. Condamnation. 32. 
104-105. 
Contre Charles Juillier ct Marie Paris: 364. 
Contre Piccre Vautrin et Jeanne Martinet: 
365. Expose des motifs. Sentence, 33, 106-
107. 
hntcrvenant contre Louis Hersent et Jcann 
Oury, 34, 107-108 365. 
Contre Louis Lagnier ct Nicolle Lagnier: 365. 
Expose des motile. Sentence, 37, 109-110. 
Contre Jean Chappron et Renee Liennard: 
365. Expose des motifs. Sentence. 36, ill-
112. 
Contre Jean Manerbe et Francoise Paquet: 
365. 



404 	 FRERES DL JEAN-BAPTISTE Di: LA SALLE 	 54 

Conurc Madeleine Berlin et Nicolas Mas-
son: 365. Expose des molds. Convocation 
dune assemblce de parents, 43. 122-123. 

Pierre de La Salle et.l an-Louis de Lo Salle: 

Legataire universe] ct exccuteur testamen-
taire de Jean-Louis: 7 8 15 16 18 46 142 144 

153. Heritier de ses pere et mere: 140 143: 
legs pas tellement considerable: 148. 
Pierre a'e La Sidle e1 Jc an-Remv cde La Salle: 

Depositaire des 15.000 livres lcgues a scs 

enfants mineurs: delivrance a Madeleine 

Bertin: 52. 

Attestation en faveur de .Jean-Remy do l.a 
Salle: 163. Engagement a payer la pension 

et entretien de Jean-Remy de La Salle: 52 

140 144 145 146 162: S'v soumet volon-
tiels: 151: rempli avec honneur: 141: de-
charge de,, parts do Jean-Baptiste et do .lean-
Louis: 153. mail non de sa part: 153. 

Pierre de La Salle et Madeleine Berlin: 

Proccs contre Madeleine Bertin. sa belle-
sceur: 46 n. 18 51. Oririne de leer litige. Gc-
nerosite de ses beaux-I rcres pour son marl. 
interdit. Procedure an bailliage royal er en 
appel an Parlement de Paris: 51 52. 
Defendeur contre Marie-Madeleine Berlin. 
Expose des motifs. Renvoi de Ili cause. 40. 

1 I8. MCmuire de Marie-Madeleine Bertin, 
51,137-144. 
Demandeur contre Marie-Madeleine Bertin, 
46. 131-132: 47, 133; 48, 163-166. Rigobert 
Don ignv, Maric-Charlotte et PC Iron ill e 
Maillefcr. parties intervenantes. 49, 134-
135: 50, 135-136 160. Mcmoire contre 
Marie-Madeleine Bertin: 54 n. 74 52, 145-
153 164. 
Sentence a son profit, 42. 120-122. Sentence 
en appel do Marie-Madeleine Bertin, 53. 
153-155. 

Ls So it: (Pierre-Antoine dC, capitaine de 
bourgeoisie. lfils de Jean de La Salle et dc 
Nicolle NouvelletI. Adjudicataire des vignes 
de Willy el Verzenay: 211 330. 

I..s Snuu. (Rose-Marie de), Ifille de Louis de 
La Salle et de Nieolle Moetl, religieuse ii 
Saint-Etienne-aux-Nonnains a Reims: 160. 

- Tendresse pour Jean-Remy, son petit frcre: 
191. 

Lx SALLI; (Remi. Reny de): 163. Fils de Louis 
de La Salle et de Nicolle Moct. Ne a l'Hotel 
de la Cloche: 163. Naissance et deces en has 
age: 163. Vie truyuee par les biographes: 

faux ccuyer. faux mousductaire du roi: 162 

164: n'a pu participer ni profiter des lots do 

partage do la succession de Jean Moet et 
Perrette Lespagnol: 163. Confondu avec 

Jean-Remy: 163 164 165. 

Ls SAHA: (Simon de). its de Louis de La Salle 

et de Nicolle Moet. Naissance. Deces: 19 n. 
14 163. Baptemc: 15 n. 2 18 n. II. 

LEA SALLE OF I.'Esi;vNG (Simon-Philibert de). 

Tahleau genealogique de la famjlle de La 
Salle: 165. 

I.:A SALLE-Moi T (Louis do La Salle ct Nicolle 
Moetl: 164. Onzieme et dernier enfant: 163. 

LAVAL I l.n V,xt.l (De). demoiselle: 315. 

LAw. banqueroute (1720): 50. 

L1:13LANC (Claude): 210 340: creanciere de 
Jean-Remy de La Salle: 329. Sommes adju-
secs: 335: sommes touchees: 395: credits 
rccuperes: 213. 

Li;nlu'n. demoiselles: 314. 

Leila N (Jean): 317 319. 

LE C,x nis, controleur des aetes: 81 84 113 119. 

Lr: CI.r•.RC. procurcur du roi au Pri sidial de 
Reims: 64. 

Lix osii'rc (Nicolas): 317 319. 

Lrt anvlzu (Sev erin), mari de Marie Bourgeois: 
206 226. 

Lrtt; wx (Hierosrne), conseiller en la Cour: 
45 67. 

LEFORT (Antoine): 318 

Lra Rnvt , chanoine du chapitre Notre-Dame de 
Reins: 32. 

Ltl-li,NC ILefranl (Henry-Charles), huissier a 
cheval an Chatelet a Paris: 245 250. Sum-
mation: 250. 

Lt:r i vn. heritiers: 318. 

LL-.coix (Claude), marchand orfevrc a Epernay: 
198 198 n. 64. 
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Lecotx (Thierrv), orfevre a Reims: 200. 

LEGRAND, notaire a Paris: 162 171. 

LEoRAND (Barbe), femmc d'Antoine Flours: 47 
n. 28 94 348 353 364. 

LEGRAND (Gerard): 315. 

LIGRAS (Jean-Baptiste): 359. 

Li.caos (Marie). orfevrc a Reins. Rcnoncia-
tion: 199. 

Lta.AROE (Francois): I98: compagnon orfcvre a 
Reims. Apprenti.ssage du metier: 198 n. 66. 
Reception en la Communaute des mar-

chands: 198 n. 66. 

Lra.\kce (Pierre), orfevre a Reims: 200. 

Lot .ou (Catherine). epouse d'Antoine Levcquc 
de Croveres: 19 n. 18. 

LESIOINE (Jean): 318. 

L P.aoNOi. (Simonise): 331 332: femme puis 
veuve de Pierre Jolly: 326 328 331 333 335 

339 342 343. Crcanciere de Jean-Renry do 
La Salle: 241. 
Reprise de Ia cause contre Jean-Remy de La 
Salle a Ia place de son marl: 210 328 331. -
Demanderesse et executante de Nicolas 
Masson, Madeleine Berlin. Jean-Baptiste 
Blondeau. Jean Chariot et autres creanciers: 
114, 326-327: 116, 328-337. Sommes adju-

gees: 336: sommes touchees: 336: credits 

recuperes: 213. 

Le Polt.ipPoN,\i (Robert): 167. 

LEPOIVRE, dame: 91. - V. Elisabeth Lepoivre. 

Lot>otvto. notaire royal a Reims: 97. 

LnPOtvar (Elisabeth), veuve de Berthelemy 
Tristan: 50 91 99 364. 

Detenderesse contre Pierre de La Salle. Ex-
posé des motifs. Sentences: 23. 91 168 28. 

99-100 348 349 353 364. 

Lr.t i i:i x. famille apparentee aux La Salle do 
Reims: Instance: 51 n. 56. 

IEQun;x_ sieur: 315. 

I.i• RICHE (Nicolle), femme de Nicolas Landra-
gin: 82 348 364. 

Li: Rot (Pierre), archer de la marcchaussee: 

200 n. 86 246 247 255.  

LLSAGE (G.): 359. 

LEsc;vtt.t_t (Louis). laboureur a Saint-Gilles: 
295. 

LpscwLLoh (Millet). cure de Gueux: 168. 

LESNnoNoL (Adana). conseiller du roi, clu en 
[Election de Reims: epoux d'Elisabeth de 
La Salle: 43 n. 4. 

LosP,xaxoL (Francois), conseiller an Presidial 
de Reims: 53 n. 72. 

LFSPAGnot. (Nicolas). Compte de tutelle: 170. 

L.rsi'soxot. (Nicolas), lieutenant des habitants 
de Reims: 159. 

Lt-spvcNoL (Perette): 159 160 168. - Succes-

sion. Lots do partage: 162 17 I 

LrsPnaxot.t.e (Simonne): 328 333. - Poursuite 

de la saisie des heritages stir Jean-Remy de 
La Salle: 328. - V. Simonne Lepagnol. 

LrsptcttR, notaire roval a Reims: 74. 

Lrsi'ictt;H (Abraham), greffier an Presidial de 

Reims: 221. 

Lt. Tta.t.teR (Charles-Maurice). archevcyue de 
Reims: 15 n. 2. 

I.i :vtpt~e, pretrc, chanoine du Chapitre de 
I'zglise Notre-Dame de Reims. legataire 
universe) et executeur testamentaire de Re-
my Favart: 329 334 340 344. Creancier do 
,lean-Remy de La Salle: 210 329 344: 
sommcs adjugees: 344. 

Ltvfxltt. De CrwYi:Ros (Antoine), epoux do 
Catherine Lelcu: 19 n. 18. 

I.tvosçt!e (Jacques). ecuyer. seigneur de 
Prouilly, conseiller tresorier de France. 
Epoux de Marie Roland: 161 n. 11. 

LEvosqut: (.lean), seigneur do Bussy et de Bois-
le-Doug: fils de Jean L. et do Roberte Josse-
teau. Epoux do Marie-Anne Cocquebert: 
161 n. II. 

LivtsouE (Jean), seigneur de Vxndicnes: 161 n. 
II. - V. Jean Lasesyue de Vandieres. 

I,i vesca (Jean-Baptiste), seigneur de Van-
dicres. lieutenant particulier an Presidial de 
Reims: 220. -- V. Jean-Baptiste Levesque do 
Vandicres. 
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LEVESQUF. (Nicolas), fils do Jean L. et de Mar-
guerite do Faverolles: 161 n. 1 I 

LFVESQuu (Pierre), dpoux de Marguerite Don-
coy: 161 n. 11. 

LeVF.S(A E (Simon-Jean-Baptiste). fils de Jean 
L. et de Roberto Josseteau: epoux de Marie 
Candle: I61 n. 11. 

Lt vuspuF or. V.ANDIERES (Jean), conseiller au 
Prdsidial de Reims. lieutenant (maire) des 
habitants de Reims: 161 n. II. Fils do Pierre 
et de Marguerite Dorigny. Epoux de: I. 
Marguerite de Faverolles: 2. Roberto Josse-

teau. Proaeniturc: 161 n. II. - Blason: 161 
IL ll. 

Lieutenant general de police. - V. Reims. 

Bailli. Lieutenant de police. 

Levr-.SQUL DL VvxoliazES (Jean-Baptiste). lieu-
tenant particulier an Presidia] do Reims: 53. 
Sentences: 53. Signatures: 79 80 89 90 91 
93 95 97 98 100 101 102 103 105 107 108 
110 112 117 118 122 123 126 130 131 132 
135 136. 

LIENAitr (Renee): I 1 I. 

LIENNARD (Rcndc). vigneron, femme de Jean 
Chappron: III 112 349: veuve en secondes 
notes de Reiny Michel: 89 90 I 1 1 348 364. 
D6fenderessc contre Pierre do La Salle. Ex-
pose des motifs. Sentence condamnatoire: 
sursis pour le paiement: 22, 89-90 364. 

LINoLtrr (Henri). avocat. Polerniste et journa-
liste de Reims: 197 n. 58. 

Lolsr.nu (.lean): 72. 

LONGNON (Auguste): 360. 

LORRAINE, cardinal de, 20 n. 21. 

Loueur do carosses: 174 180 181. - V. Pierre 
Jolly. 

Lours (Jean-Baptiste), procttrettr an Presidial 
de Reims: 78 117 118 121 127 134 136. 

Lours XIV, roi de France: 59 66 172 197 n. 57: 
roi de France et de Navarre: 222. 

Lettres patentes: 66. Lettres royaux a Pierre de 

La Salle. 9, 60-65, <t Jean-Remy do La Salle: 
171 194 56, 222-223. 

Louis XV, roi de France: 20 n. 21. 

t.e Bien-Aime. Statues a Reims. Erection. 
Demolition. Reconstruction: 17 n. 10. 

Louts D'0UTRE:-MLR 1Louis IVI, roi do France: 

197 n._57. 

LouvAux (Jean), veuve de: 314. 

MACitUFI. (Jean-Baptiste), lihrairc a Rouen: 

193. 

MADEI.EINF:-THERLse, religieuse de la Congre-

gation Notre-Dame a Reims: 44 n. 4. - V. 

Jeanne-Elisabeth de La Salle. 

MAONAN, sergent royal. Exploits: 255 263 266 
267 274 275 275 277 278. - Huissier: 201 n. 

90 267. 

MAU.Lt (Michel), genealogiste: 165. 

MAILLEFER (Anne). epouse de Simon Callon: 
212 n. 151. 

MAILLEFER, famille apparent6e aux La Salle. 

Instances: 5I n. 56. 

M.alu LEER (Francois-Elie). (hits de Jean 
Maillefer et de Madeleine Ravauxj. 
conseiller an Presidia) do Reims: 44 45 57 

5860. 

Mvn.t.EFI:R (Henry-Antoine). [fits de Nicaise 
M. et de Claude Favart]. epoux de Charlotte 
Rogier: 161 n. 10.: 

M:vtu.LEFER (Jean), I fils do Charles M. et de 

Magdeleine Roland]. - Memoires: 160 n. 8. 

Mnn.l.r•.rr•.R (Jean): 53 n. 72 169 170 171 180. 
Fils de Jean M. et de Marie Lefebvre. maxi 
et bail de Marie de La Salle: 161. Manage: 
160 193 193 n. 36. Epoux de Marie de La 
Salle: 53 n. 73 146 151. Conseiller an Presi-
dial: 140. assesseur et echevin do I' Hotel de 
Ville: 140 146. Habite rue do l'Universite: 
169. Succession de Jean Maillei'er. Lots 
cchus: 162. Hdritiers. Engagement qui les 
lie: 134. 
Jean Maillefer et .lean-Remy de La Salle: 
Attestation en favour de Jean-Rerny: 162: 
fonde do pouvoir. 162, et procuration do 
Jean-Rem)': 161 171. - Curatellc: 170. Quo-
le-part do la pension do Jean-Remy: 280. 
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MAILLEP[R, mademoiselle: 142. - V. Marie de 
La Salle. 

MAILLEFER (Marie-Charlotte), fille do Jean M. 
ct do Marie de La Salle: 134 136; religieuse 
puis epouse do Rigobert Dorigny: 52 n. 70 

134 135 137 153 345 349 357 366. 

Intervenante contre Madeleine Rcrtin: 134 ii 
137 154 155 345. Pension personnelle due a 

Jean-Remy do La Salle: 54. Dcchargce des 

parts dues par Jean-Baptiste et Jean-Louis 

de La Salle: 153. 

Mnu.i.r.i:eit (Marie-Pctronille), fille et h6riticre 

de Jean M. et do Marie de La Salle: 134 136 

153 154 366; membre du conseil des pa-

rents: 53 n. 70. 
Intervenante contre Madeleine Rerun: 134 a 
137 157 164. 

MAILIwt~t-:R (Marie-Therese), epouse de Louis 

Fremyn: 212 n. 149. 

Mnn.i.r.rrR (Perrette), fille de Charles M. et de 

Magdeleine Roland. epouse de Joan Rogier: 

161 n. 10. 

M.sIi.i.rrTR (Petronillc): 366. Damoiselle 

Mailleler: 137 140 345 349. - V. Marie-Pe-
tronille Mailleler. 

MAn.LEFER (Pierre-Francois): 350. 

Mau.i.EFFR, sicur: 142. - V. Jean Maillefer, 

M.aii.i.r.rERT, demoiselle: 136. - V. Marie-Char-
lotte Maillefer. 

MAH I.r.ETRT (Jean): 136. - V. Jean Maillefer. 

Mnit.w (Francois de), archeveque do Reims: 

15 n.2 16 n. 4. 

Maitres orfcvres. Changement de poincons: 

198 nn.65.68 199 n. 80 200 n. 84. 

Mvi.BERt3f:, notaire a Hautvillers: 90. 

MALVAL (de), famille apparentee aux La Salle. 

Instances: 51 n. 56. 

MANI.RI;t-: (Jean). manoeuvre: 349. 

M~vNNOURY. avocat: 54 n. 74 144. - V. Mau-

nourv. 

MANTri., procureur: 144. 

Marit ct bail: 161. 

MARECH.AI. (Paul). Inventaire des Archives 
de la Maison nationale de Charenton: 205 
n. 113. 

MARLOT (Jean-Baptiste), cure de Sacy ISacy-
la-Montague]: 178 199 n. 79 201 n. 90 255 

357. Assignation: 246. Interrogatoire dans le 
proccs Georges Grenier: 75, 255. Deposi-
tion: 178 368. - Marlot. oncle et neveu. en-

res de Sacy: 200 n. 86. 

MARLOY (Nicolas): 217. 

MARTEL (Charles): 21 n. 27. 

MARriN (Marie). Femme de Nicolas Janet: 86 
87 364. 

MARTINET (Jeanne), femme de Pierre Vautrin: 
106 349 365. 

MASSON: 28 29 68 71. 

MASSON (Nicolas): 180-189 214 215 256 294 
297 303 306 308 310 311 312 323 328 333 

350 351 369 370; procureur du roi an Presi-
dial do Reims et an baillage ducal: 81 113 
115 119 122 123 125 127 237 268 270 282 

325 337 339; commissaire de police de la 
ville de Reims: 284 289 298 303. Exploits 
('assignation: 181 I86. Prix des comparu-
tions: 334 337. 
Nicolas Masson et Jean-Remy de La Salle: 
Curateur en justice a la personae, actions et 
Ionctions do Jean-Remy do La Salle: 113 

114 115 119 120 122 124 125 126 169 181 
182 205 216 280-284 286 287 289 291 293-
299 303 304 306 308 319 321 324 325 326 

329 331 340 342 343. Accuse de negli-
gence: 208. Curaleur des enfants mineurs 
de Jean-Remy: 113 115 117-120 125 126 

129 130. 

Defendeur: 
Contre Pierre Jolly: 95. 281-282: 96. 282-
283; 98, 285-286: 112. 324-325; contre Ma-
deleine Berlin: 118 104, 298-300; 113.325-

326. - Opposant an deeret de saisie: 181 
186. 

M,at:NOURY. avocat: 155 366. - V. Mannoury. 

M.vxiy7r: (Frere). Affirmations mal fondces: 
193. - Etudes lasalliennes: 193 n. 38. 

MERtIER. Heritiers: 316. 
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MiRI.r. r, avocat: 155 366. 

MtaaNIER. vcuve: 315. 

Metamt:R (Claude), huisssier: 328. 

Mt[HE!. (Nicolas): 90. vigncron a Champillon: 

89315364. 

Tuteur des enfants de Michel Rerny: 90. 

M!(HEL (Remy), marl de Mareuerite Hodart. 
puis de Rcnce Liennard: 90 III 348 364. 

Motsu_LON (Nicolas). grcffier ordinaire: i 1. 

MOLT. famille. Habits rue de la Chanvreric et 

impasse du Bras d'Or: 20. 

MOLT (Jacques). seigneur do Dugny, lieutenant 

assesseur civil ct criminel au Siege presidial 

de Reims: 124 127 129 

Moir (Jean), dcuycr. seigneur de Brouillet; 

conseiticr an Presidial de Reims: 159 n. 6 
160 160 n. 8: epoux de Pcrrettc Lespagnol: 
159_ parrain tie Jean-Baptiste sic La Salle: 
159. - Ddces et sepulture: 159 n. 6. 
Succession: 163. Cohdritiers: 162. Lots de 

partage: 160 162. 

Moir (Nicolle). enterree au cimetiere de Saint-
Symphorien: 19 n. 15. 

MOLT (Thomas), seigneur do Brouillet: 124 
127 129 

MOLT DE Baoutt.t.tr  (Nicolas): 45 n. 10 160 
162 [Fill de Jean M. et de Perrette Lespa
gnol: cpoux de Marie CocquebertI. 
conseiller an Presidial de Reims: 59 64 66. 
Foi et hommage it I'archevcque de Reims: 
160. Tdmoin de I' inhumation de Perrctte 
Lespagnol. sa  mere: 160 n. 8. 

MoFu tit: BROuut.i.t:r (Thomas), ddfendeur 
contre Madeleine Berlin: 348. 

Moir De DucNY (Jacques): 162; dcuyer. sei-
gneur de Duggny: 161. IFils do Jean M. et de 
Perretic Lespagnol I. - Acquisition des het 
do Brouillet, Dugny et Terron-stir-Aisne: 
163. - Quittance: 161. - Temoin a 1'inhu-
mation de Perrette Lespagnol. sa  mere: 160 
n. 8. Defendcur contre Madeleine Berlin: 

348. 

Moir OF Lotwt_itGNY (Jean, Jean-Baptiste). 
ecuyer, seigneur de Louvergny, lieutenant 

an rchiiment du Dauphin: 221; gcntilhommc 
ordinaire de la duchesse d'Orleans: 269 368. 
IFils do .lean M. et de Perrette Lespagnol 1' 
parrain de Jcan-Remy de La Salle: 164. - V. 
Jean-Baptiste Moct de I ouvergny. 
Ddf'endeu r contre Madeleine Berlin. Ddpot 
de 4.000 livres. Distribution du prix des 
meubles saisis stir Jean-Remy de La Salle: 

85,269-270. 

MoM , (Les), sdpulture en 1'eglise Saint-Ililaire: 

160 n. 8. 

MOLT (Marie). Ifille de Jean M. et de Perrette 
Lespagnol], marraine de Jean-Remy de La 
Salle: 164 221. 

Mor-r (Nicolle). Mille de Jean M. et do Perrette 

Lespagnoll: 159 164. Epousc do Louis de 

La Salle: 163 221. Contrat de manage: 159 
n. 4. Habite Impasse de Ia Chanvrerie: 196. 
- Ddces et sdpulture: 167 193 n. 34. 

MONTaeoT (Dc). chevalier: 83. 

MoNGk:or (Elisabeth dc). spouse de Louis Fre-
myn: 212 n. 149. 

MoNrts (De). historien: 163. 

MottEA[ (Jean), vigneron: 72. 

MoRE!.1 is (Jean): 315. 

Motrrlinu (Henry), orphevre it Mezieres. Prdsi-
dcnt do lajurande: 199 199 n. 80. 

MoTttr (Francoise), femme de Francois Petit: 
349. 

MOLLIFY. signe: 221 

Mta.FE.AV (Marie), veuve de Nicolas Thiharon. 
Renonce a fart d'orrevrcric: 199. 

NAUDIN (1 lisabeth), femme de Jean Douay: 74 

NAVY (Claude): 3l4315. - Hidrosme: 315. 

NILAISE (Saint). fondateur de I'eglise cathcdra-
Ic Notre-Dame: 19 n. 15. 

Nicttatii:r [Nichautl (Nicolle), femme de Remy 
Douay: 46 71-75 364. 

NtcttHgx: 74. - V. Nicolle Nichault. 

Nicol.: 244. - V. Joseph Nicolle. 

Nicot_LE (Elizabeth), femme de Gerard Novis-
se: 28. Tcmoin it charge. Assignation. Pies- 
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Cation de sermcnt. Deposition contre Louis 
Clocquet: 36 37. 

Ntcoi.i.e (.Joseph): 176-179 204 n. 109 244 248 
251 259 263 264 275 356 357 358 367 368 
369: marchand orfevre a Chalons: 236 249 
251 252 258 259 275 276. Apprentissage do 
metier, stages en differentes villes. Execu-
tion du chef-d'.cuvre. Re4u maitre orlevre a 
Chalons: 202. Fils de Quentin N. et de Per-
rette Roger: 202. 
Proccs Joseph Nicolle: 202. 
Procedure contre lui: 249 250: pour vcute 
illicite: 248. Assignation a comparaitre: 203 
n. 9971.251:72,252:77,252-253259260. 
Interrogatoire: 248 249 255. Ordonnance 
qui ensuit: 251 n. 1. 
Dcfendeur. Argutics pour sa defense: 203 
79, 261-263: refutation: 203 n. 103. f nquctc 
de domicile: 83. 267. Deeret it son encontre: 
84. 268-269. 

Nlcol.i.e (Quentin), marchand joailler. Mari do 
Perette Roger: 202. 

No.vn.t.t-s (Louis-Antoine), archevcque de Pa-
ris: 15 n. 2. 

NoBi.t: r: 65. 

Nort., famille apparentec aux La Salle. Ins-
tances: 51 n. 56. 

NoEl. (Jean-Baptiste), procureur an Presidial de 
Reims: 104 125 126 128. 

NoLVE;LET: 307 309 311 313 324 326 327. 

Nouvit_ET, notaire royal a Reims: 75 96 108. 

Not vELEr (Germaine). femme separee quart aux 
biens d'avec Ie sieur Bourg*eoi.s. Adjudicatai-
re des vignes de Mailly et Verzenay: 330. 

NOLVLLLT (Jean-Francois), marchand bour-
geois de Reims: 230 324 330. Adjudicataire 
des vignes de Mailly et Verzenay: 211 324. 
Defendeur contre Pierre Jolly: 112, 324-325. 

NouVELET (Nicolle), veuve de Jean do La Salle. 
Adjudicataire des vignes de Mailly ct Ver-
zenay: 211 330. 

NOLVLLLF (Pierre), bailli et lieutenant general 
de la police de la Ville et faubourgs de 
Reims: 184-188 328. Signatures: 325 326 
327 337. 

NOUVELLET: 70 90. - V. Nouvelet. 

Not:vnt.t.rT (Francois): 315. 

NowELLE1. sieur: 316. 

Novissr: (Gerard), orfevre a Reims: 200: maitre 
et marchand orphevre. mari d'Elizabeth Ni- 
cole: 28 36. 

Nvt:L (Adrien): 169. 

Our>ART (Pierre): 316. 

OVOti; (Jean), orfevre a Reims: 200 n. 83. 

Ot!ity (Jeanne). femme de Louis Hersent: 107 
349 365. 

P..apuor (Franyoise), femme de Jean Manerbe: 
349. 

PARIS (Jerome-Nicolas de)_ seigneur viconite de 
Machault, seigneur de Branseourt. Muire et 
Romani. conseiller an Parlement. Epoux de: 
I. Claude-Fran4oise Boucot: 2. Charlotte 
Ropier: 161 n. 10. 

PnEts (Marie), femme de Charles Juillier: 92 
348 364. 

Prt.t.ETIER, procureur an Presidial de Reims: 
8899. 

I'[EEL VIE. veuve: 319. 

Pimizoxxti.trr (Francois): 317. 

PETIT (Francois), vigneron: 349. 

PEI (Gerard), orfevre a Reims: 200. 

PETIT (Jacob). bourgeois d'Ay: 210 329 340 
344. Creancier de Jean-Remy de La Salle: 
343. 

PiiFLVarntJx: 57 59 66. 

PHILIPPE LE BLL. roi de France: chasse les Juifs: 
21 n. 25. 

PterzwN (Jean), segent an baillaee de Reims: 
297. 

PIERRE: 319. 

PIGALLE, fondeur de la statue de Louis XV: 17 
n. 10. 

PILILR (Jacques), fils de Guillaume P. et d'Eli-
sabeth Gerard, professettr an College des 
Bons-Enfants: 45: chanoine et cure de 
Saint-Timothee: 45 n. 14. 
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Pu_t.r:r (Pierre): 315. 

PILLIER (Claude), fits do Guillaume P. et d'Eli-
saheth Gerard: chanoine et cure de Saint-
l'imothde: 45 n. 14. 

PILLIER (Guillaume), marl d'Flisabcth Gerard: 
45 n. 14. 

PILLIER (Jacques), chanoine honoraire du Cha-
pitre de Notre-Dame do Paris: 45. - V. 
Jacques Pilier. 

PONSIN (Pierre). maitre charpentier a Reims: 76 

77. 

PRUCHE IPrache: 353] (Marie), femme de Clau-

de Delaistre: 80 364. 

Procurcur fiscal: 332 340 et passim. 

Procureur genCral du roi: 59 66. 

Qt:00urT (Jean). vigneron r Saey: 200 n. 85. - 
V. Jean Cocquct. 

RAVALLT, dame (Jeanne Ravaux1: 76 77. 

R:vvnui:r IRavaulxI (Jeanne): 46. - V. Jeanne 
Ravaux. 

R\\ .\[:x (Jeanne), spouse: 46 n. 16, puis veuve 
de Gerard Ravineau: 71 76. Testament: 71 
76: exdcuteur: 76. 

Rnvnux (Jean-Pierre): 359. 

R;avi-;i.t:r (Armand). historien: 165. 

RAVINEAU (Gerard). seigneur de "loussicourt: 
71 76 et d'Hermonville: 76: conseiller au 
Presidial de Reims: 71: premier assesseur en 
Ia marcchausscc do Reims: 71: dpoux de 
Jeanne Ravaux: 46 46 n. 16. 

RAVINEAU (Gerard), fits de Philippe R. et de 
Jeanne Coq u ill art: 46 n. I6. 

RAVINLAL (Philippe), epoux de Jeanne Co-
quillart: 46 n. 16. 

Rra3IER (Claude), IRebiet: 3231, labourcur a 
Mailly: 295. 

REcicoutzr: 72 74 77 86 114: sictur do R.: 85. 

Rt cicoui1 (De), controle des actes: 226 235 
238 241 242 338 341. 

REcicouRT (De), famille apparentCc aux La 
Salle. Instances: 51 n. 56. 

Regent de France. Reorganisation des finances: 
165. 

Religieux de Saint-Denis: 317. 

Religieux Minimes: 314. - R. de Saint-Denis: 

RF:vrv. Controle des actes: 279 281 182. 

REhty (Claude): 340 344: marchand do hois at 
Mailly: 211 330. 

RLMY (Jean): 315. 

REPROCHER (Jean): 29. 

Rici[ER, avocat: 25 26. 

RICHER, procureur au Presidial de Reims: 299 

303 326. 

RIG.ta:r (Georges), historien: 165 360. 

RIGAULT (Jean-Baptiste), vigneron a Hautvil-
lers, mari de Marie Lahodde: 48 88 348. 
Dcfendcur contre Pierre de La Salle: 364. 
Expose des motifs. Sentence solidaire exe-
ctnoire. 21. 88-89 364: delis do rembourse-
ment: 89. 

RIGOBERT (Saint), archevcquc de Reims: 21 
n. 27. 

RivoT DE to GRANGE: (Nicole), epousc de Ni-
colas-Louis de La Salle: 196. 

ROBEZ (Pierre): 319. 

RoGett (Perette), femme de Quentin Nicolle: 
202. 

ROGIER: 86 344. 

ROGirat (Charles), seigneur du Say et de Ludes, 
conscillcr du roi, lieutenant criminel au 
baillagc de Vermandois. Epoux de Nicole 
Roland. Progeniture: 17 n. 10. 

RoOiek (Charles), seigneur de Ludes, officier 
au regiment d'Auvergne, puis conseiller en 
]a Cour des Monnaies de Reims. Fils de 
Charles R. et de Nicole Roland; cpoux do 
Jeanne-Marie-Simonne Lespagnol: 17 n. 10. 

RooiEa (Charlotte), fille de Charles R. et do Ni-
cole Roland. Epouse de: 1. Henry-Antoine 
Maillcfcr; 2. Jean-Baptiste Lespagnol; 3. Je-
r6me-Nicoles de Paris: 17 n. 10. 

RoctER (Francois), capitaine au regiment de 
Saintonge. Fils de Charles R. et de Nicole 
Roland: cpoux de Marguerite Suhie: 17 
n. 10. 
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Roar-R (.lean), conseiller au doi, lieutenant 

(maire) des habitants de Reims. Epoux de 
Marie-Marguerite Caillet de Beauvallon: 17 

n. 10. 

RoalER (Marie), fille de Charles R. et de Nico-
le Roland: 17 n. 10. 

Roco-az (Nicole), feninic do Philippe Dorigny: 

53 n. 72. 

RoolEis (Nicolle), fille de Charles R. et de Ni-
cole Roland: 17 n. I0. Epouse do Chris-

tophc-Rctny do Bignicourt: 17 n. 10. 

Ro<aER DL Ltnxs. lieutenant criminel au Presi-
dial do Reines. Arhitre: 161. 

Rot, conseillers et notaires garde-note: 194. 

- Mouquetaire: 161. V. Jean-Remy de La 
Salle. 

Rois de France. V. Louis IV d'Outre-Mer, 
Louis XIV, Louis XV, Philipe-Ic-Bel. 

ROLAND (Barbe), I fille de Pierre R. et de Made-

leine Mailleferl, epouse de Gerard Cocque-
bert: I8 n. II 

ROLAND, fantille apparentee aux La Salle. Ins-

tances: 5I n. 56. 

RoLANn (Francois), epoux de Perrette Barre: 17 
n. 10. 

ROLAND (Marguerite). veuve do Regnault Si-

mon: 51 n. 56. 

Roi.;AND (Marie), epousc do Jacques l.cse,yuc 
de Prouilly: IS n. II. 

Rot .,ND (Marie-Adrienne). Itille de Jean-Bap-
tiste R. et do Marie Favart I.  Epouse do .lcan-

Baptiste Ame: 18 n. 12. 

ROLAND (Nicolle), fille de Francois R. Cl de 

Perrette Barr). Epouse do Charles Rogier. 
Progeniture: 17 n. 10. 

ROLAND, sieur: 315. 

Rot:sset_Er (Jeanne). vigneron a Mailly: 211. 

ROI ssn.Lr (Jeanne), veuve do Claude Cloc-

duet: 340 344. Crcancicre do Jean-Remy de 

La Salle: 330. 

Roz.iER, famille apparentee aux La Salle. Ins-

tanccs: 51 n. 56. 

SALVAN, historien: 164. 

S yNTekta.t.e (Jacques): 318. 

SAul uNt.r (Claude), veuve d'Antoine de Blois: 

334. Ayant-droit d'Anne Desmolins. Crcan-
cicre de Jean-Remy de La Salle: $29. 

Sommes adjugees: 334. 

SAUCOr, commissaire: 321. 

SAv.airr (Jean). procureur au PrCsidial de 

Reims: 58 1 1 3 115 119 233 269 282 284 

285 298 303 306 308 310 312 324 329 337 

359. 

Si (Jacques): 318. 

SLRQuEIL. controle des actes: 283. 

Sieur d'Arzillieres du Four. Opposant a la ven-
te des vies do Mailly: 263 76, 256-257. Op-

posant au decret d'ordre et distribution du 
prix des meubles saisis sur .Jean-Remy do 

La Salle: 85, 269-270. 

S[.M ON (Nicolas). marchand a Reims; tuteur 

des enfants de Marguerite Roland: 51 n. 56. 

SIMONNL (Anne de). epouse de Charles de Su-
any de Sainte-Marie: 167 169 170. 

Sure (Saint). premier cveque de Reims: 19 
n. I5. 

Sotiutz (Daniel). 72. 

S stator. notaire a Epernay: 299. 

Si ONY DE S,viN rE-MAttiE (Charles de), epoux 
d'Anne do Sinionne: 167 169 170. 

St i 5 NE (Guillaume), greffier de Ia Monnaie de 

Reims: 200 n. 85 249 250 259 260 274 297. 

SUTAlNL (Thomas), ;reffier de la Monnaie do 

Reims: 356. 

SYLVESTRE 1. page: 19 n. 15. 

T;An-t.Attt> (Jean), laboureur a Thillois: 295. 

TAILLEr (Louis), sergent. Exploits: 186 209 214 
294 296 297 304 308 310-313 319 321 330 

351. 

TALLEr (Louis), sergent au haulage de Reims: 
293. - V. Louis Taillet. 

T,vR[tr (Prosper): 20 n. 24 
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Tsi ov (Marie-Ursule), femme de Jean Damon: 
96 348 364. 

Ttietuc'r (Hierosmc): 315. 

THltvltoN (Jean-Baptiste), huissier royal: 234. 

THIBARON (Nicolas), marchand orfevre: marl 
de Marie Multcau: 199. 

THIERv (Ch.): 360. 

THILLOis (Tillois: 253 340 3441 (Hierosme. 
Claude-Remy-Jcrosme): 209 234 340: de-
mcurant a Mailly: 234. 
Crcancier de Jean-Remy de La Salle: 253 
298 303. - Opposant a la vente des vins de 
Mailly: 76. 256-257: 84, 268-269. Opposant 
an decret d'ordre et distribution du prix des 
meubles saisis sur Jean-Remy de La Salle: 
65.243-244. 

TNira,QIs (Jean). vigneron a Mailly: 211. 

Ttin.t.ois (Jeanne), vizneron a Mailly: creancie- 
re de Jean-Remy de La Salle: 330. 

TaHcltET (Ponce), notaire royal a Rcims: 48 50 
77 102 103 365. 
Dcfendcur contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Sentence par dcfaut, 30. 102 
139. sentence exccutoire. 31, 103 349 365. 

Touitvit;x r (Simon), notaire royal a Reims: 97. 

TorRNEUtt, sieur: 317. 

Tou1rta3;vrn- (Claude), marchand a Reims: 211 
330 340 344. Crcancier de Jean-Remy de La 
Salle. Sommes adjugces: 335: sommes tou-
chces: 335: credits rccuperes: 213. 

TRIST,AN DE Mctzon (Berthelemyl. chevalier, 
seigneur de Rosnay: cpoux d'Elisaheth Le-
poivre: 91 364. 

Ttos'r, N ni: ML/ON (ElConore), chevalier, sei-
gneur de Muizon, tnousquetaire du roc. 
emancipe d'age: 91 99: fils de Berthelemy 
Tristan de Muizon et d'Elisabeth Lepoivre: 
91. Ensciene an regiment des Garden du rui: 
48 100. Dcfendcur contre Pierre de La Salle: 
348 349 364. 

TRISTANT (Ba rthclemv): 50. 	V. Bertheleniy 
Tristan de Muizon. 

Titis my r (Elconore): 50. - V. Elconore Tristan 
de Muizon. 

Tizt;c (Jcr&me), seigneur de Fauderey, directeur 
du dixicme de la province et frontiere de 
Champagne: 203 259, sieur: 177 202 248 
251 252 258 260 261 357 368. 
Comparution a ]'Hotel de ]a Mon naie. 
Plaints contre Joseph Nicolle: 203 n. 101. 
Expose des motifs: 78. 259-260. 

Tt_:rtLIv, sergent ct huissier au baillage. Exploits 
d'assignation: 16 n. 6 25 68 71 81 84 113 
115 119 175 227 228 234 237 253 257 269 
289 296 298 299 303. 

Ti to.! (Guillaume). curate ur: 75. 

Ursulines 2 Epernay et Join vilie: I96. 

VvLLIN (De). dame: 316. 

VANELLY (Jean-Francois dc). 209 214 297 351. 
- V. Jean-Francois de Vannelly. 

VyNIER (Adrien). Proccs-verbal d'armoiries: 
195. 

VaNIN, chanoine de Montfaucon: 35. 

V,NIN (Claude): 34 38: cousine de Jean Ha-
chette: 28 32 et de Marie-Anne Hachette: 38. 
Temoin a chv ate. Prestation de serment. Dc-
position contre Louis Clocquet: 36. 

VANIN (Marie), fille de Nicolas V.: 28. 
Temoin it charge. Assignation. Prestation de 
sermcnt. Deposition contre Louis Clocquet: 36. 

VvNin (Nicolas), marchand 2 Reirns, marl de 
Jeanne Benoist: 28. 
Tcmoin a charge. Assignation. Prestation de 
serment. Deposition contre Louis Clocquet: 36. 

V.NIN (Pierre): 20 n. 20. 

VANNELLY (Jean-Baptiste). Enregistrernent de 
son office: 347. 

VANNELLY (Jean-Francois de). ecuyer, seigneur 
de Saint-Leger et de Beauvais: commissaire 
receveur et controleur general des saisies 
reelles de Reims et de ses ressorts: 184 20.9 
214 284 287 304 306. 
Demandetn contre Nicolas Masson et Ma-
deleine Bertin: 97. 284-285: 98, 285-286. - 
Publication a Iouage des heritages saisis 
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reellement stir Jean-Remy de La Salle a 
Saint-Gilles et Ihillois: 101. 290-292. — Mi-
se en vente des sins de Mailly: 106, 304-
305. Mise a louage des fruits et heritages 
des vignes de Mailly et Verzcnay. des terres 
de Thillois. des terres et pros de Saint-
Gilles: 111. 314-315. 

VAR[.e r De i.n Loot:: 357. 

VvRodcit:R Waroyuieri (Charles), serg_ent an 
Presidial de Reines: 225 256 297. 

V,L rR[n (Pierre), laboureur a Dizy: 48. mari (IC 

Jeanne Martinet: 100 106 349 365. 
Defendeur contre Pierre de La Salle. Expose 
des motifs. Sentence executoire, 33, 106-
107 349 365. 

VERNON (Marguerite). femme de Jean Grignon: 
76 364. 

VIONNF, veuve: 214 294 296. 

Vtcxorx (Pierre). vigneron: niari d' Elisabeth 
Ciuillaunie: 349. 

Vt.i.FR (Nicolas de), procureur an Presidial de 
Reims: 235 330 340 349. 

Vi.ifRS jVilliers] (Thomas de), proccreur an 
Presidial de Reims: 80 117 118 121 123 124 
127 130-133 135 136. 

ViscoT, notaire royal a Reims: 159 n. 4. 

Viscor (Raoul): 317. 

Y (Marie): 37. — V. Marie Hy. 
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