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Cense d'Acy. — Ferme de Romance (Ardennes). 

55 

1713, 23 janvier. Reims. 

Vente solidaire par le sieur Jean Callou, bourgeois de Reims, et damoiselle 

Nicolle Roland, son epouse, a messire Jean-Baptiste de La Salle, pretre, docteur 

en theologie, superieur des Ecoles chretiennes de Reims, stipulant pour lui messire 

Jean-Louis de La Salle, son frere, pretre, docteur de Sorbonne, chanoine en l'eglise 
Notre-Dame de Reims, d'une cense sur le terroir d'Acy (Ardennes) et lieux cir-

convoisins, moyennant la somme de 760 livres fournies a messire Charles Rogier, 

ecuyer, seigneur de Ludes (Marne). (Heroin et Dallier, notaires a Reims.) 

C. Grosse sur parchemin; quatre feuillcts. Hauteur, 235 mm; largeur, 180 mm. Arch. 
Marne, Dep6t annexe de Reigns, D 228, 13. — Copie sur papier aux armes de Ia Gene-
ralite de Chalons, collationnee par de Mirbeck; quatre feuillets. Hauteur, 245 mm; 
largeur, 185 mm. Arch. Maison generalice, BJ 503, n° 2, dossier IV, annee 1713. 

e. Leon-de-Marie ARoz, Arch. personnel/es, 10 Mi 231, 2 — 10 Mi 232, 2. 

INDIQUE : Ms RIEuL, p. 16. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Leon-de-Marie AROZ, Les 
biens fonds des ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de 
Reims au XVIIIe siècle, dans Cahiers lasalliens, no 35, p. 77, 102. — Georges RIGAULT, 
Histoire generale de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, 1937, p. 427 
n. 2 d. — Id., t. II, Paris, 1938, p. 63. 

Par devant les notaires royaux demcurans a Reims, sousignez, furent presens 
en lcurs personnes le sieur Jean Callou, bourgeois de Reims, et demoiselle 
Nicolle Roland, son epouse, do luy autorisec, qui ont reconnu avoir solidaire-
ment vendu et transports par ces presentes a messire Jean 1  Baptiste Delasalle, 
prestre, docteur en theologie, supericur des Ecoles crestiennes de Reims, absent, 
ce stipulant et acceptant pour luy messire Jean Louis Delasalle, son frere, 
prestre, docteur do Sorbonne, chanoine en 1'eglise de Reims, present, une cense 
apartenante ausdits sieur et demoiselle Callou, consistantc en plusieurs pieces 
de terre scituees sur le terroir d'Acy et terroirs voisins, tenue presentement a 

1  Jean repete. 
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37,1 	 FERME 1)'ACY-ROMANCE (ARDENNES) 	 17 

titre de loyer par Nicolas Macquet, laboureur, demeurant audit lieu, qui en rend 
par chacun an quarente livres d'argent et deux chappons, lequel Macquet, ledit 
sieur Delasalle sera tenu de laisser jouir de ladite cense le restant des annees de 
son bail, sinon, et ou i1 le voudroit evincer, it sera tenu de luy payer ses labeurs 
et semences ainsi qu'il est porte au bail qui luy en a este fait, lequel bail lesdits 
sieur et demoiselle Callou ont receu en leurs mains pour se faire payer par ledit 
Macquet des arrerages des pensions de ladite cense echues jusqu'au jour de saint 
Martin d'hyver 1  dernier. Et pour l'annee de pension qui echerra au jour de 
saint Martin d'hyver prochain et celles qui echerront ensuitte, elles apartiendront 
audit sieur Delasalle, auquel lesdits sieur et demoiselle Callou ceddent et trans-
portent par ces presentes tous leurs droits, noms, raisons et 

fol. Iv 

actions qu'ils ont et pourroient avoir a cet egard en vertu dudit bail qu'ils met-
tront entre les mains dudit sieur Delasalle dans ledit jour de saint Martin 
d'hyver prochain pour se faire payer desdites pensions dont it poursuivra le 
payement a ses frai; et risques sans recours contre lesdits sieur et demoiselle 
Callou. La declaration des heritages de laquelle cense ensuit, scavoir : 

1. Un septier a Cruseiller roye Arnout Queneuil, d'une part, et madame 
Emain, d'autre. 

2. Deux quartels a la couture a Nauge, roye monsieur d'Acy, d'une part, 
et Antoine Rebout, d'autre. 

3. Trois quartels et demy aux Hormisseaux, rove la veuve Jean Petit, d'une 
part, et Lepoivre, d'autre. 

4. Vingt cinq verges en cc meme lieu, roye Antoine Rebout, d'une part, 
et Jean Jacob, d'autre. 

5. Vingt cinq verges en cc mesme lieu, roye les heritiers Lepoivre, d'une 
part, et les prez, d'autre. 

6. 'I'rois quartels ou environ a la prez, roye Pierre Vilain, d'une part, et 
Lespagnol, d'autre. 

7. Six quartets a la Naux de Tremoillie, faisant hache, roye le Hosle, d'une 
part, et Gobert Distribue, d'autre. 

8. Soixante quatre verges au Trou do Regnard, roye les Eplures, d'une part, 
et Ie Hosie, d'autre. 

i Out receu en leurs mains pour se faire payer par ledit Macquet des arerages des 
pensions de ladite cense echues jusqu'au jour de saint Martin d'hyver souligne. 

2 
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9. Soixante deux verges au Poirier d'Arzilly, roye Blondet, d'une part, et 
Dogny, d'autre. 

10. Soixante trois verges sur le haut de Montizeau, roye Saint Pierre, d'une 
part, et le seigneur d'Acy, d'autre. 

11. Soixante treize verges en ce meme lieu, roye Samson, d'une part, et 
d'Ogny, d'autre, a la Fosse le poulain. 

12. Item deux septiers au chemin de la hache, roye la veuve Hemain, d'une 
part, et Pate, d'autre. 

13. Un septier au chemin de la couture a Nauge, roye Roger Macquet, 
d'une part, et Gobert Distribuc, d'autre. 

fol. 2 

14. Trois quartels en cc meme lieu, roye les heritiers de Gerard Lefebvre, 
d'une part, et Philbert Queutelot, d'autrc. 

15. Trois quartels au hoste a la Ronche, roye monsieur Camart, d'une part, 
et Robert Lapierre, d'autre. 

16. Six quartels et demy a la Gaitiere, roye les heritiers de Simon Arnout, 
d'une part, et les heritiers de Jean Jacob, d'autre. 

17. Un quartel et demy a Coiclure, roye les Eplures, d'une part, et madame 
Leclerc, d'autre. 

18. Deux quartels a la Naux Baranger, roye les heritiers Lepoyvre, d'une 
part, et Leblond de Chateau, d'autre. 

19. Deux quartels et demy a la Vieille Voye, roye la veuve Distribue, d'une 
part, et Lepoyvre, d'autre. 

20. Trois quartels ou environ sur le hoste de la Garenne, d'une part, et le 
seigneur d'Acy, d'autre. 

21. Un septier ou quartier faisant hache, roye Francois Distribue, d'une 
part, et Louis Arnout, d'autre. 

22. Cinq quartels en ce meme lieu, roye les heritiers Hemain, d'une part, 
et les heritiers du comte du Bac, d'autre. 

23. Deux quartels et demy a la Croix Martin Souef, roye les heritiers de 
Gerard Lefebvre, d'une part, et Soiief, d'autre. 

24. Un septier au chemin de la Charme, roye Philbert Queutelot, d'une 
part, et Samson, d'autre. 

25. Trois quartels a la Ladriere, roye Saint Pierre, d'une part, et le sieur 
Samson, d'autre. 
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26. Cinq quartels a Ia Ladriere, roye le sieur Distribue, d'une part, et Cor-
net, d'autre. 

27. Cinq quartels en ce meme lieu, roye Camart, d'une part, et madame 
Camart, d'autre. 

fol. 2v 

28. Cinq quartels au chemin d'Avausson, roye Ic seigneur d'Acy, d'une 
part, et Camart, d'autre. 

29. Un septier a la Ladriere, roye le seigneur d'Acy, d'une part, et Samson, 
d'autrc. 

30. Deux quartels et demy a la Naux de Bare, roye Nicolas Distribue, 
d'une part, et Jean Jacob, d'autre. 

31. Six quartels et demi a Ia Saux, roye les Eplures, d'une part, et la veuve 
Distribue, d'autre. 

32. Cinquante une verges sous 1'epine du Ru, roye la veuve Distribuc, d'une 
part, ct le Hosle, d'autre. 

33. Trente cinq verges a la hure aux Herrons d'Oye, roye Laurent Gui1-
laume, d'une [part], et Pate, d'autre. 

34. Trois quartels entre le hoste de la garenne, ladite piece faisant hache. 
35. Trois quartels a 1'epine IIerbin, roye la riviere, d'une part, et Louis 

Arnout, d'autre. 
36. Un septier a la Croisette, roye les heritiers Dublond, d'une part, et 

Dubus, d'autre. 
37. Sept quartels a Surchaux, roye Camart, d'une part, et Laurent Guil-

laume, d'autre. 
38. Trois quartels a la Naux Moroy, roye le hoste, d'une part, et Jean 

Arnout, d'autre. 
39. Soixante une verges au dessus de la Naux Moroy, roye Souef, d'une 

part, et Lepoyvre, d'autre. 
40. Trois quartels en cc mesme lieu, roye Francois Distribue, d'une part, 

et Nicolas Arnout, d'autre. 
41. Six quartels a Naule, roye Camart, d'une part, et Leblond, d'autre. 
42. Deux quartels a la coste de la Demoiselle, d'une part, et Jean Jacob, 

d'autre. 
43. Cinq quartcls a Courbance, roye Dogny, d'une part, et Gobert Dis-

tribuc, d'autre. 
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44. Trois quartels a la Moulle, roye le sieur Distribue, d'une part, et Roger 
Macquet, d'autre. 

fol. 3 

45. Trois quartels cinq verges a l'espine du Ru, roye Saint Pierre, d'une 
part, et Roger Macquct, d'autre. 

46. Deux quartels en ce mesme lieu, royc les heritiers de Roger Macquet, 
d'une part, et Leblond, d'autre. 

47. Un quartel et demy a Courbance, roye Jean Berthe, d'une part, et 
Dubus, d'autre. 

48. Vingt cinq verges au Sachet, roye Lespagnol, d'une part, et la veuve 
IIemain, d'autre. 

49. Cinq quartels sur 1'cpine du Ru, roye Philbert Queutelot, d'une part, 
et Guillaume Pascal, d'autre. 

50. Soixantc sept verges au blanc chemin, roye madame Leclerc, d'une 
part, et Robert Paschal, d'autre. 

51. Deux quartels ou environ, roye la garenne Colbert, d'une part, et Dis-
tribue, d'autre. 

52. Six quartets a la Nau Henrigrain, roye Camart, d'une part, et Distri-
bue, d'autre. 

53. Deux quartels a Baparme, roye les heritiers Jacques Diot, d'une part, 
et la Charliere, d'autre. 

54. Trois quartels a Baparme, roye Robert Pascal, d'une part, et Coruet, 
d'autre. 

55. Six quartels en cc mesme lieu faisant hache, roye les Eplures de part 
et d'autre. 

56. Deux quartels en ce mesme lieu, roye Francois Distribue, d'une part, 
et Pierre Arnout, d'autre. 

57. Trois quartels en ce mesme lieu, roye Francois Distribue, d'une part, 
et les Eplures, d'autre. 

58. Un septier au chemin de Saux, roye Martin Soiief, d'une part, et Bou-
che, d'autre. 

A prendre lesdits heritages comme ils se comportent sans les verger ny 
arpenter, pour en jouir par ledit sieur achepteur ainsi que lesdits sieur et demoi-
selle vendeurs en jouissent et ont droit d'en jouir, en pleine propriete, des a 
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present et pour toujours, a la charge de payer et acquitter a l'avenir les cens et 
autres droits seigncuriaux et tous les autres droits tels qu'ils 

fol. 3v 

soient dont les heritages de ladite cense pourroient estre tenus, mesme Ie droit 
de vente, en cas qu'il en soit du, le cas y echeant. Estant lesdits heritages es 
seigneuries et juridictions foncieres des seigneurs des lieux. La presente vendi-
tion 1  faite moyennant la Somme de Sept cens soixante livres, laquelle Somme 
ledit sieur Jean Louis Delasalle, pour sondit sieur frere, a, du consentement 
desdits sieur et demoiselle vendeurs, presentement payee et fournie a messire 
Charles Rogier, ecuier, seigneur de Luddes, demeurant a Reims, a cc present, 
creancier hypotecquaire Sur ladite cense; de laquelle Somme it s'est contente, en 
quitte ledit sieur acheteur, lesdits sieur et demoiselle vendeurs et tous autres, et 
promet d'en tenir compte ausdits sieur et demoiselle Callou Sur ce qu'ils luy 
doivent, mesme de raporter ladite Somme audit sieur acheteur en cas qu'il soit 
evince de ladite cense, ou inquiette par quelque creancier anterieur en hypo-
tecque audit sieur de Luddes, sans que ledit acheteur soit tenu d'aucune discus-
sion, sauf audit sieur de Luddes son recours et ses droits et actions contre les-
dits sieur et demoiselle vendeurs qu'il se reserve en ce cas d'exercer ainsi qu'il 
apartiendra. Le tout sans prejudice a ce qui peut luy estre du au dela par lesdits 
sicur et demoiselle vendcurs. Declarant ledit sieur Jean Louis Dclasallc, pour 
son dit sieur frere, que ladite Somme de Sept cens soixante livres par luy pre-
sentement payee audit sieur de Luddes fait partie de celle de huit cens livres 
leguee par le sieur Francois Lefebvre, demeurant au fauxbourg de Ceres, par 
son testament du seiziesme septembre mil Sept cens cinq passe par devant 
Adnet et son confrere, notaires a Reims, pour contribuer a l'etablissement des 
Ecoles crestiennes de Reims. Le surplus desdites huit 

fol. 4 

cens livres ou par dessus de ladite Somme de Sept ceps soixante livres ayant este 
employee, scavoir : la Somme de six livres douze souls au payement du droit 
d'insinuation dudit leg testamentaire, et celle de trente trois livres huit souls au 
payement des frais du present contrat. Lesquels huit cens livres ainsi employez 
ont este fournis par les sieurs Guillaume Rivart, marchand demeurant a Reims, 
et Gerard Muiron, laboureur, demeurant audit fauxbourg de Ceres, executeurs 

1  La presente vendition ecrit en caracteres saillants. 
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dudit testament dudit sieur Francois Lefebvre; do laquelle somme de huit cens 
livres ledit sieur Jean Louis Delasalle, pour sondit sieur frere, quitte et decharge 
lesdits executeurs testamentaires, et promet de les en faire tenir quittes par 
son dit sieur frere. Devesture et vesture faite par devant nous, notaires, et 
d'abondant. Promettant lesdits sieur et damoiselle vendeurs, mesme Maistre 
Jean Baptiste Callou, leur fits, avocat en Parlement, demeurant a Reims, a cc 
present, sous l'obligation de leurs biens presens et a venir, solidairement l'un 
pour 1'autre et chacun d'eux seul pour le tout, sans division ny discussion, au 
benefice desquels ils renoncent, garentir la presente rendition envers ledit sieur 
acheteur, de tous troubles et empechemens quelconques pour le corps de ladite 
cense seulement et non pour les contenantes des heritages, sinon pour la quantite 
au total de quarente quatre a quarente cinq septiers de terre ou environ; ce que 
ledit sieur Jean Louis Delasalle, pour sondit sieur frere, a accepte et reconnu 
que lesdits sieur et demoiselle vendeurs luy ont mis entre les mains les titres de 
la propriete de ladite cense, au nombre de sept pieces cottees et paraphees par 
premiere et derniere, de Dallier, l'un desdits notaires sousignez, dont it se con-
tente. Fait et passe audit Reims, l'an mil sept cens treize, le vingt troisiesme 
janvier apres midy et out toutes les parties signe a la minutte des presentes qui a 
este controllee et insinuee. 

[Signe] Herbin, Dallier. 

Scelle a Reims, le 9 fev[ri]er 1713. Rec[eu] 12 s. 

[Au fol. 4v :] 23 janvier 1713. Vu. Cense d'Acy aujourd'hui Romance. 
No 3. Acquisition pour messire Jean Baptiste Delasalle, prestre, docteur en 
teologie, superieur des Ecoles crestiennes de Reims, contre le sieur Jean Callou, 
bourgeois de Reims, et damoiselle Nicolle Roland, son epouse. '1'abellionne 
[Signe] Herbin. [D'une autre main]. Verifie appartenir a la maison. Romance. 

56 

1739, 29 decembre. Mazarin. 

Vente par Michel Queutelot, marchand, demeurant a 1VIa, arin, au Frere 

Superieur de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes et charitables etablies a 
Rouen, faubourg et paroisse de Saint-Sever, stipulant pour lui Frere Genereux, 
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directeur de la maison des Ecoles chretiennes de Reims, d'une petite cense sur le 

terroir d'Acy (Ardennes) et lieux voisins, moyennant la somme de 1200 livres pour 

prix principal (Rogier et Pauffin, notairea a Mazarin). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux feuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 170 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reinzs, D 228, 12. 

e. Frere Leon-de-Marie AROZ, Arch. personnelles, 10 Mi 230, 4-6. 

INDIQUE : Ms Riuww., pp. 16-17. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie 
AROZ, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la 
Ville de Reims au XVIIIe siècle, Reims 1970, p. 78, 103. 

Par devant les notaires royaux residens a Mazarin, soussignes, fut present 
en personne le sieur Michel Queutelot, marchand, demeurant audit Mazarin, 
lequel a reconnu avoir vendu, cedde, quitte et transports en tons droits de fonds, 
prop[ri]ete et jouissance quelconque, sans en rien reserver ni retenir des main-
tenant et pour toujours, aux Freres superieur general de l'Institut des Ecolles 
crestiennes et charitables establies a Rouen, faubourg et paroisse Saint Sever, 
assistans et representans le corps do laditte communaute et autres establie 
dans le royaume, stipulans, acquereurs et acceptans par Frere Genereux, direc- 
teur de la maison des Ecolles crestiennes establies a Reims, de present en cette 
ville, porteur de la procuration generalle desdits Freres superieur, assistans, ce 
representans laditte communaute et Institut des Ecolles crestiennes et chari- 
tables rcccue par Doury et son collegue, notaire a Rouen, le vingt quatre 
novembre dernier 1739, representee par ledit Frere Genereux et a luy remise a 
cause des pouvoirs generaux y portes, pour servir tant pour 1'entretien et subsis-
tance desdits Freres qui tiennent les ecolles sur Ia paroisse de S[ain]t Thimote 
de Reims que pour les 

fol. 1v 

autres ecolles de laditte ville, leurs successeurs ou ayans cause, une petittc 
cense scituee sur le terroir d'Acy et voisins, concistante en terres labourables, 
actuellement detenue a louage par Charles Faucher, labourcur, demeurant audit 
Acy, moyennant cinq septiers et demy de segle et quatre septiers et demy de 
froment, par bail receu par Aubert, le huit juillet 1736, qui a este actuellement 
remis es mains dudit Frere Genereux avec tous les titres de proprigite concernarst 
laditte forme dont it s'est contents, ainsi que de laditte cerise comme elle se 
tient et comporte et comme en jouit ledit Faucheur, sans que le sieur vendeur 
soit oblige d'en livrer les heritages a corder ny a verger. 
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La presente vente faitte moyennant la Somme de douze cens livres que ledit 
sieur Queutelot a reconnu avoir presentement recue dudit Frere Genereux en 
especes de louis d'or, escus d'argent et autres monoyes ayant tours au royaume, 
par ledit sieur vendeur comptes, nombres et emportes en presence des notaires, 
soussignes, outre les droits, vins bus entre les parties; provenant laditte Somme 
de douze cent livres des charites faittes ausdits Freres des Ecolles crestiennes 
de Reims et employee en consequence conformement et aux termer de laditte 
procuration portant pouvoir de ce faire, et a la charge par l'acquereur d'entre-
tenir le bail actuel a peine 

fol. 2 

d'indemnite en cas d'eviction, scigneuric foncicre du seigneur d'Acy et voisin 
baillage de Mazarin, coutume de Vitry, venant au sieur vendeur de la succes-
sion de Jeanne Bajot, sa mere, pour en jouir par les acquereurs, aux charges cy 
dessus cedees, droits seigneuriaux, lots et vente, cens, surcens et redevances, 
si aucuns sont deubs, franc d'iceux jusqu'a hui et de toutes servitude et hipo-
teque quelconques. A quoy faire etoit presente damoiselle Anne Louise Colar-
deau, epouse dudit sieur Qucutelot, de luy licencee et authorisce, laquelle a eue 
et elle a ce pour agreable. Laquelle, en vertu de ladite authorisation, renonce a 
tout droit de douaire et convention matrimonialle Sur laditte cense. Fait ainsi. 
Promettant, obligeant [...] les vendeurs a garcntir et faire jouir, Sur peine. Fait 
et passe a Mazarin, cc vingt neuf decembre mil Sept cent trente neuf, par 
d[evant] les notaires sud[its] et soussignes, avec le[s] parti[es]. Lecture faitte, 
insinuation notiffiee. Controlle et insinue a Rethel le 30, par Lefebvre qui a 
receu 22 1. 4 s. 

[Signe] Roger, Pauffin. 

[Aufol. 1, en tete :] Xbre. 1739. 1200 1. 

[Aufol. 2v :] Acquisition pour les Freres des Ecolles crestiennes de Reims 
d'une petitte cense scituee a Acy, moyennant 1200 1., du 29 Xbre 1739. 



Cence d'Avaux-le-Chateau (Ardennes) 

57 

1743, 23 septembrc. Reims. 

Echange par les chanoines et Chapitre de Saint-Timothee au profit des Freres 

des Ecoles chretiennes de Reims, d'une cense au terroir d'Avaux-le-Chdteau 
(Ardennes) . 

A. Original. Registre des conclusions du Chapitre de Saint-Timothee, fol. 14. Arch. Marne, 
Depot annexe de Reims, n. c. 

INDIQUE : F. Leon-de-Marie Axon, Les biens-fonds des ecoles chretiennes et gratuites pour 
les garcons pauvres de la Ville de Reims au XVIIIe siècle, dans Cahiers lasalliens, no 35, 
p. 80, 109. 

Du lundy, 23e septembre 1743, au Chapitre ordinaire, president Mr Noi-
ron, en son tour ad beneficia conferenda, accompagne de Mrs Gobreau, d'Ailly, 
Chambort, Jourdain, Warthclle, Lefils [en blanc]. Collocetur a Mr le receveur la 
somme de [en blanc] tant pour les consultations d'avocat au sujet de 1'echange 
projette avec les Freres des Ecoles chretiennes que pour un voyage fait a Avaux-
le-Chateau pour une visite d'expert 1 . 

[Signe] Gobreau, chan[oine], secretaire. 

Mr d'Ailly, receveur, ayant fait rapport au Chapitre qu'il avoit vendu la 
redevance de la cense d'Avaux cchue a la Saint Martin derniere moyennant la 
somme de quatre vingt onze livres, Mrs ont agree cette vente comme avanta-
geuse au Chapitre 2. 

i Registre des conclusions duc Chapitre de Saint-Timothee, fol. 14, dans Arch. Marne, 
Dipot annexe de Reims, n. c. — Cahiers lasalliens, no 37, document 79. 

En contre-echange de la maison, rue de Contray, que les chanoines de Saint-Timothee 
avaient cedee pour la commodite des ecoles chretiennes de ]a paroisse Saint-Etienne, les 
Freres de la communaute de Reims avaient abandonne auxdits chanoines plusieurs pieces 
de terre a Boult-sur-Suippe (Ardennes) et la cease d'Avaux-le-Chateau dont it est ici 
question. Cf. Cahiers lasalliens, no 37, document 79. 

2  Conclusion du 20 janvier 1744, dans Registre des conclusions du Chapitre de Saint-
Timothee de Reinrs, fol. 15 [Arch. Marne, Dipot annexe de Reims, n. c.]. 



Cense et ferme de Begny (Ardennes) 

W 

1739, 12 decembre. Reims. 

Vente par lean Bosserelle, marchand, et Catherine Hillerin, sa femme, et 

consors, it lean-Baptiste Desaint, dit Frere Genereux, directeur de la maison des 

Ecoles chretiennes de la ville de Reims, comme fonde de pouvoir de Frere Timothe, 
superieur general et ses assistants, d'un corps de ferme, avec terres labourables et 

pres, sis au terroir de Begny (Ardennes) et lieux circonvoisins, moyennant la somme 

de 1100 livres au marche principal (Canappe, notaire a Wassigny). 

A. Grosse sur parchcmin aux armes de la Generalite de Chalons; six feuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 170 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 228, 7. 

e. Leon-de-Marie AROZ, Arch. personnelles, 10 Mi 225, 6 — 227, 4. 

INDIQos : Ms RTELJ., p. 16. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Cahiers lasalliens, no 35, 
p. 81, 114. 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que par 
devant moy, Jean Canappe, notaire royal, tabellion garde-nottes de Sa Majeste 
en Vitry Vermandois, resident a Wasigny, en la presence des temoins cy apres 
nommes, furent presens en leurs personnes Jean Bosserelle, marchand; Cathe-
rine Hillerin, sa femme, qu'il autorise a l'efet des presentes qu'elle a dit avoir 
pour agreables; Guillaume et Michel Bosserelle, enfans dud[it] Jean Bosse-
relle, aussy marchands, tous demeurans aud[it] Wasigny, lesquels ont reconnus 
et confesses avoir volontairement vendu, ceddes, quittes et abandonnes comme 
par ces presentes vendent, ceddent, quittent, transportent et abandonnent en 
tous droits de fonds, propriete et possession, a commencer la jouissance des a 
present et pour toujours et promettent solidairement, l'un pour 1'autre, un d'eux 
seul pour le tout, sans division, discussion, fidejussion a quoy ils renoncent, 
garantir de tous troubles, douaire, dettes, hipoteques, evictions, alienations et 
autres empechemens generalement quelconques, a Jean Baptiste 
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fol. l v 

Desain, dit Frere Genereux, directeur de ]a maison des Ecolles chretiennes de 
la ville de Reims, au nom et comme fonde de la procura[ti]on de Frere Timothe, 
superieur general de l'Institut des Ecolles chretiennes et charitables; Frere 
Etienne, premier assistant, et Frere Antoine, second assistant, tous trois faisans 
et representans le corps de la communaute de Saint Yon, etablie a Rouen, fau-
bourg et parroisse Saint Sever, passe par deviant Doury et son confrere, notaires 
royaux aud[it] Rouen, le vingt quatre novembre dernier deument sellee et con-
trollee aud[it] Rouen, le vingt sept 1, desd[its] mois et an par Assomme, par lily 
representee en papier, dem[euran]t en lad[ite] ville de Reims, de present aud[it] 
Wasigny, a ce present et ce acceptant, acquereur de bonne foy, pour et au nom 
de lad[ite] communaute de Saint Yon, c'est a-ssavoir : un corps de ferme con-
sistant en terres labourables et prez dont la declaration suit, sis au terroir de 
Begny et voisins. 

1. Premicrement trois pugnets 2  de pre 

fol. 2 

en une piece sise au terroir de Givron, en lieu dit Ie pre aux Saules, a prendre la 
rive d'en has, roye du midy et du septentrion la veuve Boucher; d'un bout, du 
levant, Nicolas Thomas; d'autre, du couchant, les heritiers Margueritte 
Bosserelle. 

2. Plus trois pugnets de pre, meme terroir, en lieu dit Courbraine, roye 
d'un coste Robert Bosserelle, d'autre led[it] Thomas; d'un bout le chemin, 
d'autre, led[it] Jean Bosserelle, vendeur. 

3. Plus un quartel meme terroir, en lieu d[it] le gue Grison, roye d'un coste 
Landragin, d'autre, Cousin; d'un bout la riviere, d'autre, les tcrres. 

4. Plus soixante verges de pre meme terroir, en lieu dit Courbraine, roye 
d'un coste, Michel Devie, d'autrc, le seigneur de Wasigny 3; d'un bout les terres, 
d'autre a [en blanc]. 

5. Plus quatre vingt cinq verges do pre, terroir de Doumely, en lieu d[it] 
le pre Guillaume, roye d'un coste la veuve Boucher; d'autre, Thomas Devie; 
d'un bout et d'autre, les terres. 

Sept en interligne. 

Puguets. 
Begny batonne; Wasigny en interligne. 
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fol. 2v 

6. Plus trois pugnets de pre terroir do Givron, en lieu d[it] derriere l'enclos 
de Courbraine, roye led[it] enclos d'un coste, d'autre, Jean Boucher; d'un bout, 
Louis Alexandre Yvon, d'un autre, les terres. 

7. Item douze verges de pre meme terroir en lieu d[it] Courbraine, roye 
led[it] Landragin, d'un coste, d'autre Robert Bosserelle; d'un bout, les terres, 
d'autre, led[it] 'Thomas Devie. 

8. Item un quartel de pre, meme terroir, et meme endroit, roye les terres, 
d'un coste, d'autre, Charles Raulin; d'un bout, Jean Devie, d'autre, la veuve 
Luce. 

Ensuivent les terres. Premierement trois quartels au terroir dud[it] Bigny, 
en lieu d[it] aux terres Collet, royc d'un cote Jean Devie, d'autre, le seigneur de 
Bigny; d'un bout led[it] Jean Devie, d'autre, les heritiers Marg[ueri]te Bosserelle. 

Item deux quartels meme terroir en lieu d[it] le Moulin a vent, roye les 
h[erit]iers de la veuve Boucher, d'un coste, d'autre Ied[it] Charles Raulin; d'un 
bout le chemin, d' ,utres, lesd[its] heritiers Boucher. 

fol. 3 

10. Item les deux tiers de cinq quartels, meme terroir, en lieu d[it] au 
dessous des Courtils, roye les heritiers Nicolas Thomas, d'autre Nicolas Thomas; 
d'un bout, l'enclos, d'autre, Jean Devie. 

11. Item un arpent, terroir de Doumely, en lieu d[it] le fond petit Colait, 
roye d'un coste le seigneur dud[it] Begny, d'autre, led[it] Charles Raulin; d'un 
bout, led[it] Robert Bosserelle, d'autre, Louis Lebrun. 

12. Item quarante cinq verges, meme terroir, en lieu d[it] derriere le bois 
de Catonnelle, roye d'un coste led[it] Charles Raulin, d'autre Guillaume Canart; 
d'un bout, led[it] bois, d'autre, led[it] seigneur de Begny 1. 

13. Item un arpent, terroir dud[it] Givron, en lieu d[it] Courbraine, roye 
d'un coste Charles Raulin, d'autre, les heritiers Marguerite Bosserelle; d'un 
bout, les h[criti]ers de la veuve Boucher, d'autre, les heritiers Tristan Baudrillart. 

14. Item cent treize verges de terre, meme terroir, en lieu d[it] derriere le 
bois la dame, roye led[it] Robert Bosserelle, d'un coste, d'autre, les heritiers 
Marg[ueri]te Bosserelle; d'un bout, led[it] bois, d'autre, les prez. 

1  En mange : Echange avec 3 pugnets de pre lieu dit derriere le bois terroir de Givron. 
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15. Item deux quartelz de jardin, meme terroir, 

fol. 3v 

en lieu d[it] Courbraine, rove lesd[its] heritiers de la veuve Boucher, d'un coste, 
d'autre, led[it] Charles Raulin; d'un bout les [en blanc], d'autre, le chemin. 

16. Item deux quartels de terre, meme terroir, en lieu d[it] au derriere de 
Bourbraine, rove d'un coste Bertaut Gobert, d'autre, led[it] Robert Bosserelle; 
d'un bout, le chemin, d'autres, Claude Canart. 

17. Item cinq pugnets, terroir de Dreze, en lieu d[it] les terres Tournet, 
roye d'un coste Louis Lebron, d'autre, led[it] Charles Raulin; d'un bout, le 
chemin, d'autre, les prez. 

Item cinq pugnets, terroir dud[it] Givron, en lieu d[it] sur Ie terme de 
Givron, rove d'un coste Charles Raulin, d'autre a [en blanc]; d'un bout led[it] 
Nicolas Thomas, d'autre a [en blanc]. 

18. Item le quart de la terre de la briqueterie plante tant en arbres que 
grefes a fruits, terroir dud[it] Begny, a prendre led[it] quart, rove led[it] Nicolas 
Thomas, d'un coste, d'autre led[it] Guillaume Canart; d'un bout, le ruisseau, 
d'autre, les jardins de Begny. 

19. Item trois pugnets en nature de jardin, terroir dud[it] Givron, en lieu 
d[it] au derriere 

fol. 4 

du pachy de Courbraine, roye d'un coste lesd[its] heritiers Marguerite Bosse-
rclle, d'autre lesd[its] h[eriti]ers de la veuve Boucher; budant d'un bout les prez, 
d'autre, le chemin. 

20. Item un arpent en nature de jardin, meme terroir, en lieu d[it] deviant 
la haute Bourbraine, roye d'un coste les prez, d'autres, pour partic, les terres 
de la piscine et pour l'autre les h[eriti]ers de lad[ite] veuve Boucher; d'un bout 
pour partie les prez, et pour l'autre lesd[its] h[eriti]ers Boucher, d'autre, les-
d[its] terres de la piscine. 

21. Item deux arpens de terre, memo terroir, en lieu d[it] au dessous de 
Courbraine, roye lesd[ites] terres -de la piscine, d'un costc, d'autre, lesd[its] 
heritiers 11'Iarg[ueri]te Bosserelle; d'un bout, le chemin, d'autre, les h[eriti]ers 
de la veuve Boucher. 
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22. Item deux arpens, terroir dud[it] Doumely, pour partie, et pour l'autre 
terroir dud[it] Givron, en lieu d[it] les plattes terres, roye d'un coste lesd[its] 
h[eriti]ers de la veuve Boucher, d'autre, lesd[its] h[eriti]ers; d'un bout, le che-
min, d'autre, ]a veuve Duart. 

23. Item dix quartelz, terroir de Doumely, en lieu d[it] la Matte de faire, 
roye d'un bout 

fol. 4v 

lesd[its] heritiers Boucher, d'autre Courtois, comme fermier; d'un bout le che-
min, d'autre, led[it] Robert Bosserelle. 

24. Item deux quartels, terroir dud[it] Givron, en lieu d[it] la Haute Cour-
braine, roye Robert Bosserelle, d'un coste, d'autre, lesd[its] heritiers Boucher; 
d'un bout, les terres de la piscine, d'autre, le chemin. 

25. Item cinq pugnets de terre en une piece, meme terroir, en lieu d[it] au 
derriere du bois la Dame, roye d'un coste le chemin d'Anne Duart, d'un bout, 
Jeanne Baudrillart, d'autre, Robert Bosserelle. 

26. Item d'un arpent, terroir dud[it] Dreze, en lieu d[it] la terre Minot 
plantee tant en arbres que grefes a fruits, roye d'un coste Louis et Toussaint 
Lebrun, d'autre Simonne Thomas; d'un bout, les jardins de la cense de Folle 
pausce, d'autic, les h[eriti]ers Nicolas Devie. 

Tous lesquels prez, terres et jardins proviennent aud[it] Jean Bosserelle de 
son propre, excepte le dernier article qui luy vient d'acquisition; que led[it] 
Frere Genereux, acquereur aud[it] nom, a dit et declare bien savoir et connoitre 
et s'en tenir pour content, a la charge pour lad[ite] communaute de Saint Yon 
de tous droits seigneuriaux accoutumes paye 

fol. 5 

d'ansiennete envers les seigneurs desd[its] lieux Si aucuns sont dus que les-
d[its] vendeurs ont declares esonere et quittes d'arrerages ainsy que de touttes 
dettes et hipotecques generalement quelconques jusques a huy. Lad[itc] vente 
faite moyennant et au marche principal la somme de vingt cens cinquante 
livres et vingt quatre livres pour epingles a lad[ite] Catherine Hillerin, femme 
dud[it] Jean Bosserelle, outre les vins ordinaires bus entre les parties et leurs 
amis et tenues pour contentes. Lesquelles dittes sommes do unze cens cin-
q[uan]te livres pour le prix p[rinci]pal et vingt quatre livres pour epingles ont 
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ete presentement payees, comptant, par led[it] acquereur ausd[it] vendeurs qui 
leur a comptees en pieces de louis d'or de vingt quatre livres piece, ecus de six 
livres pieces et monnoyes ayant cours, comptes, nombrees et reellement delivrees 
en la presence et a la vue dud[it] no[tai]re et temoins, que lesd[its] vendeurs 
rcconnaiss[ent] et confessent avoir recues et se tiennent pour contens et bien 
payes, et en quittent et dechargent a lad[ite] communaute de Saint Yon et tous 
autres. Declarant Ied[it] Frere Genereux, esd[it] nom, que lad[ite] somme 

Jul. 5v 

provient de donation faite pour la subsistance des Freres des Ecolles chretiennes 
de la communaute de Saint Yon qui tiennent 1'ecole de charite sur la paroisse 
de Saint Thimothe de lad[ite] ville de Reims, desq[ue]lles ecolles chretiennes 
feu Mr Jean Baptiste de la Salle, vivant chanoine de la cathedrale de lad[ite] 
ville de Reims est instituteur, car ainsy, etc., consentent lesd[its] vendeurs, etc. 
Promettant, etc., sur peine, etc. Obligeant, etc. Renon4ante, etc., mesme lad[ite] 
Catherine Hillerin a tous droits de douaire qu'elle pourroit avoir et pretendre 
sur lesd[its] heritages cy dessus presentement vendus. Fait et passe aud[it] 
Wasigny, en l'Etude de moy, dit, notaire, l'an mil sept cens trente neuf, le 
douziesme jour du mois de decembre, heurc de midy, en la presence de Jacques 
Manceaux, laboureur, ct do Jaques Clouet, ouvrier en laine, temoins qui ont 
signes avec Icsd[ites] parties et moy, en la minutte des presentes apres lecture 
faite. Controlle, insinue aud[it] Wasigny, led[it] jour par Godart qui a recu vingt 
livres seize sols. Delivre 

Jul. 6 

pour premiere a 1'acquereur lesd[its] jour, mois et an, par moi, no[tai]re sus-
d[it] et soussigne, depositaire de la minutte, sous le se.l dud[it] notariat. Selle 
led[it] jour. 

[Signe] Canappe, no[tai]re royal. 

[Au fol. 1, en tete :] 12 Xbre 1739. Vu St Yon, 1150 1., plus 24 1. 

[Au Jul. 6v :] 2. Acquisition de la cense de Begny au profit des Freres des 
Ecolcs chretiennes de Reims, 12 Xhre 1739. — 12 Xbre 1739. Contrat d'acquisi-
tion au profit des Ecolles chretiennes de Reims d'une cense a Begny consenty 
par Jean Bosserelle et sa femme, d- Wasigny, 12 Xhre 1739; 1174 1. No[tai]re, 
12 1. — 3 arpens un quartel de pre; 18 arpcns de terre. 





Cense de Givry-sur-Aisne (Ardennes) 

59 

1741, Ier mars. Reims. 

Vente par Pierre Blondel, le jeune, laboureur, et Jeanne Drouin, sa femme, 
demeurant a Boult-sur-Suippe (Marne), a MM. Gerard Thierrion, Pierre Godi-
not, Pierre de La Salle et Simon-Philbert de La Salle, seigneur tie l'Estang, demeu-
rant a Reims, proprietaires des biens destines a l'entretien des Ecoles chretiennes et 

gratuites de la ville de Reims, d'un petit corps de cense, terres, bois et chenneviere 

au terroir de Givry et Saule-Champenoise (Ardennes), moyennant la somme de 
900 livres au marche principal (Nouvelet et Clauteau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalize de Chalons; quatre feuillets. Hauteur, 
245 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 228, 5. — Copie 
aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; deux feuillets. 
I-Iauteur, 310 mm; largeur, 215 mm. Arch. Maison generalice, CK 566, dossier VIII, 
no 7. — Copie simple. Id., CK 566, dossier VIII, no 1. 

e. Leon-de-Marie Aaoz, Arch. personnel/es, 10 Mi 224, 2 — 10 Mi 225, 1. — Id., Docu-
ments historiques, 2 Ph Reims 35. 

INDIQUE : Ms RiEUL, p. 17. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Leon-de-Marie Anoz, Les 
biens fonds des ecoles chrctiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de 
Reims au XVIIIe siècle, dans Cahiers lasalliens, no 35, p. 88, 124. 

Par devant les notaires du roy en son baillage de Vermandois demeurans 
a Reines, soussignez, furent presens Pierre Blondel, le jeune, laboureur, et 
Jeanne Drouin, sa femme, qu'il autorise, demeurans a Boult sur Suippe, les-
quels ont par ces presentes vendus, ceddes, quittes, transportes et promis sous 
l'obligation et hypoteque de toes leurs biens presens et a venir, garantir, faire 
bon et valloir de tous troubles, dettes et hypoteques quelconques a messieurs 
Gerard Thierrion, Pierre Godinot, pretres, chapelains de 1'eglise de Reims, 
Pierre Delasallc et Simon Philbert Delasalle, seigneur de l'Etang, tous deux 
conseillers du roy au Baillage Siege royal et pre.idial de Reims, tons demeurans 
en lad[ite] ville de Reims, proprietaires des biens destines a l'entretien des 
ecoles chreticnnes et gratuites des garcons qui se tiennent en lad[ite] ville, pre- 
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sens acquereurs et ce acceptans, un petit corps de cense concistant en plusieurs 
pieces de terres, bois et chenneviere scitues au terroir de Givry et Saule Cham-
penoise, cy apres declares, appartenantes auxd[its] vendeurs, desd[its] propres 
et naissans de lad[ite] Drouin a qui elles sont echeues par le partage des biens de 
Pierre Drouin, son pore, suivant le lot qui a ete mis presentment cs mains 
desd[its] sieurs acquereurs. 

Terres scitues au terroir de Givry. 

1. Vingt neuf verges un quart de verge de terre au lieu dit la Potence, roye 
les compersonniers, de part ct d'autre. 

2. La moitie de quatre quartels de terre lieu dit la Mondaine a prendre la 
lisiere vers Soleil couchant, roye [en blanc]. 

3. Deux quartels et decoy de terre, lieu dit le pre Millot, roye Andre 

fol. Iv 

Meunier, d'une part, et Pierre Bourbon, d'autre part. 

4. Moitie de quatre quartels et demy de terre, lieu dit Montalan, a prendre 
du coste et roye de Gilles Hinguerlot, d'une part, et son personnier, d'autrc. 

5. Moitie de quatre vingt dix verges de terre, en lieu dit le trou de Bceuf, du 
cote du couchant, roye son compersonnicr, d'une part et d'autre. 

6. Moiti.e de quatre vingt verges de terre, lieu dit Grand Glayel, a prendre 
la liziere vers soleil couchant, et roye son compersonnier, d'autre. 

7. Moitie de cinq quartels de terre en cc meme lieu dit [en blanc] a prendre 
la lisiere du cote du couchant, roye S[ain]t Martin d'une part et son personnier, 
d'autre. 

8. Moitie de quatre vingt verges, lieu dit dessous la Cesme, a prendre la 
lisiere du cote du levant, roye Alexandre Fromentin, d'une part, et ses com-
personi.ers, d'autre part. 

9. Moitie de cinquante verges de terre, lieu dit le pre de S[ain]t Denis, a 
prendre du cote de Saules Champenoises, roye Letinois, d'une part, et son 
personnier, d'autre. 

10. La moitie de quarante verges de terre, en lieu dit Bacquarat, a prendre 
la lisierc vers soleil couchant, roye son compersonnier d'une part, et les hcritiers 
Robert Lamart, d'autre. 
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11. Une cheneviere au dessous du jardin, devant la maison dud[it] Pierre 
Drouin, contenante treize verges, roye Joachim Husson, d'une part, Mr Mopi-
not, d'autre part; budant 

fol. 2 

d'un bout au jardin, et Joachim Guerin, d'autre. 

Terres et bois de Saules Champenoise, 

12. Cinquante verges de terre lieu dit sur 1'etang de Perte, roye son corn-
personnier d'une part, et Cadet Millet de Doux, d'autre part. 

13. Le tiers de treize quartels onze verges de terre, lieu dit la conquete 
d'Ely, a prendre dans la piece, du cote de soleil levant, roye les dames reli-
gieuses de Rethel et son compersonier, d'autre; d'un bout a la petite queue d'en 
bas et d'autre a la terre rousse qui conduit jusqu'au bout de la longueur des 
deux tourvieres; d'un bout aux dames religieuses de Rethel, du cote de Saule 
Champenoise. 

14. Et douze verges et demy de bois, au bois de Bresille, a prendre lc bout 
du levant roye 1'Hotel Dieu de Reims, d'unc part, et son compersonnier, d'autre 
part. 

A prendre lesd[ites] pieces d'heritages ainsi qu'elles se contiennent et corn-
portent, sans les verger ny arpenter, pour en jouir par lesd[its] s[ieu]rs acque-
reurs en toutte propriete et usufruit des maintenant a toujours et servir a I'entre-
tien des Freres des Ecoles chretiennes, a charge par eux de payer et acquitter a 
1'avenir les cens, surcens et autres droits seigneuriaux anciens et accoutumes 
dont lesdits heritages peuvent etre charges; au surplus franches et 

fol. 2v 

quitter de toutes dettes et hypoteques quelconques, tenue a louage par Maurice 
Gringuet 1, Boucher audit lieu de Givry, qui en rend trente neuf livres de pen-
sion annuelle; laquelle au jour de s[ain]t Martin sera touché et appartiendra aux-
dits sicurs acquereurs qui seront au moyen de ce tenus d'entretcnir le bail fait 
audit Gringuet; sinon, en cas d'eviction, payer ses dommagcs et interests si 
aucuns sont dus. La presente vente faitte 2  moyennant la somme de neuf cens 

Alias Grinquet. 
La presente vente ecrit en caracteres saillants. 
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livres 1, laquelle sommc lesdit vendeurs ont reconnus avoir rccu comptant 
desdits sieurs acquereurs en especes comptes et reellemcnt delivres, presens 
nous, notaires, dont ils se sont contentes, les en quittent et dechargent et tous 
autres a toujours et se sont demis, devetus et desaisys de la propriete desd[its] 
heritages et ont consentis que lesd[its] sieurs acquercurs en soient vetus et mis 
en bonne possession, saisine et jouissance par qui it appartiendra. 

fol. 3 

Prom[ettant], oblig[cant], ren[onceant]. Fait et passe a Reims, es Etudes, 
I'an mil sept cent quarante un, le premier mars; et ont lesdits parties signes en 
la minutte des presentes. Con[tro]11e et ins[inue] le sept dud[it] mois par de 
Recicourt qui a receu seize livres seize sols et demeuree a Clauteau l'un desd[its] 
no[taires] soussignez. 

[Signe] Nouvelet, Clauteau. 

[Dans la marge] Sce11e led[it] jour. 

[Au fol. en fete :] ler mars 1741. Veture, 3 may 1741. Cinquante neuvieme. 

[Au fol. 4v :] Ferme de Givry. Les Freres en jouissent depuis le ler mars 
1741. — Ferme de Givry, du l°r mars 1741; 900 1[ivres], Vu. No 59, No 1. 
Acquisition pour messieurs Thierion, Godinot et Delasalle, proprietaires des 
biens destinez a 1'entreticn des ecoles gratuittes des garcons de Reims, contre 
Pierre Blonde!, le jeune, laboureur, et Jeanne Drouin, sa femme, dem[euran]ts 
a Boult. Tabellionne. 

[Signe] Nouvelet. 

60 

1741, 3 mai. Reirns. 

Mise en possession par Etienne Guerin, juge et maire en la Justice de Givry, 

au profit de MM. Gerard Thierrion et Pierre Godinot, pretres, chapelains de 

1  Somme de neuf cens livres ecrit en caracteres saillants. 
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1'eglise de Reims; Pierre de La Salle et Simon-Philbert de La Salle, seigneur de 

1'Etang, conseillers du roi au Presidial de Reims, proprietaires des biens destines a 

l'entretien des Ecoles chretiennes et gratuites de Reims, de la cense de Givry et 

bans voisins. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Nouvelet et Clauteau, du Ier mars 1741, 
dont la grosse a ete transcritc daps le document 59 [fol. 3 (p. 36)]. 

C. Copie du XV I I Ie siècle Rome. Arch. Maison generalice, CK 566, dossier VIII, no 1. 

Fol. 3 

Ce jourd'huy, troizieme jour de may mil sept cent quarente un, par devant 
noes, Etienne Guerin, juge et maire en la Justice de Givry, assiste de Remy 
Mercier, notre greffier ordinaire, est comparu Mr Pierre Thullier, pretre, doc-
teur en theologie et cure dudit Givry, lequel nous a montre et exibe certain 
contrat passe en forme par devant Nouvelet et Clauteau, nottaires royaux demeu-
rants a Reims, datte du premier mars dernier, controlle, insinuee et scellee le 
sept dudit mois par Recicourt qui a receu seize livres seize sols, et tabellionne 
par ledit Nouvelet, par lequel appert Pierre Blondel, le jeune, laboureur, et 
Jeanne Drouin, sa femme, de luy authorize, demeurants a Boult sur Suippe, 
lesquels ont vendus, ceddez et quittez et transportez des maintenant 

fol. 3v 

et pour toujours a Messieurs Gerard Thierion, Pierre Godinot, pretres, chape-
lains de 1'eglise de Reims; Pierre de La Salle et Simon Philbert de La Salle, 
seigneur de l'Etang, tous deux conseilliers du roy au Baillage Siege royal et pre-
sidial de Reims, tous demeurants en la ville de Reims, proprietaires des biens 
destinces a l'entretien des Ecolles chretiennes et gratuittes des garcons qu'ils se 
tiennent en laditte ville, un petit corps de cense consistant en terre et bois, seize 
au terroir dudit Givry et bans voisins, moyennant la somme de neuf cens livres 
au marche principal, suivant comme il est porte audit contrat et la declaration 
des terres et bois comme ils sont specifiez au susdit contrat, requerants vouloir 
vetir et ensaisiner ledit contrat. 

Nous, lecture faite dudit contrat susdatte, duement controlle, insinuee et 
scellee, nous avons ensaisinez et ensaisinons le susdit contrat et mettons lesdits 
Freres d'ecoles des garcons en bonne et paisible possession, afin que cy apres il 
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ne s'y fassent aucuns veti fly n'emplissement au prejudice de leurs dit contrat. 
Et a ledit s[ieu]r Thullier signe avec nous et notre greffier, signe en la minutte, 
'l'hullier; Guerin, juge, et R. Mercier, greffier. Et a cote est ecrit : a nous vingt 
cinq sols et a notre greffier, pour son voyage pour faire controlle Ia minutte, 
que vacquation, vingt cinq sols. La minutte est controlle a Attigny, ledit jour, 
par Desbans qui a reccu trente sols, et ledit contrat rcndu audit s[ieu]r Thullier. 

Delivre pour coppie audit s[ieu]r Thullier, cc requerant, par moy, greffier, 
soussigne, les jours, mois et an que dessus. 

[Sign] R. Mercier, greffier. 

61 

1745, 12 mai. Reims. 

Decharge par Sceur Marthe-Charlotte de Roye de La Rochefoucauld pour les 
droits de vente de 1'acquisition ci-devant enoncee. 

C. Copie a la suite du contrat d'acquisition du ler  mars 1741. Rome. Arch. Allaison generalice, 
CK 566, dossier VIII, no 1. 

No 84. Nous, abbesse de l'abbaye royal de Saint Pierre de Reims, recon-
noissons avoir recu les droits de ventes de la prescnte acquisition, sauf tous 
autres droits. A Reims, le douze may mil sept cent quarante cinq. S[eeu]r Marthe 
Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse 1. 

i Document transcrit a la suite du contrat passe par-decant Nouvelet et Clauteau, 
le ler mars 1741 (document 59, dont copie aux Arch. Maison generalice, CK 566 [Reims, 
acquisitions de La Salle]. 



Cense de Wasigny (Ardennes) 

62 

1719, 14 fevrier. Reims. 

Extrait du testament de damoiselle Franfoise Audry, fille majeure, demeurant 

a Reims, rue Neuve. Donation a Jean-Baptiste de La Salle d'une cense au terroir 

de Wasigny (Ardennes) et lieux circonvoisins. 

C. Copie sur papier; six feuillets. Hauteur, 270 min; largeur, 180 mm. Arch. Marne, 
D 233, 16. — Extrait signifie, signe Masson, Turlin. Arch. Marne, Depot annexe de 
Reims, D 233, 19. — Copic non signee. Arch. Marne, Dipot annexe de Reims, D 233, 17. 

e. Leon-de-Marie AROZ, Arch. personnel/es, 10 Mi 333, 5 — 10 Mi 337, 1. — Id., Docu-
ments historiques, 2 Ph Reims 10. 

INDIQUE : Ms R►F:UL, p. 17. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Cahiers lasalliens, no 27, 
p. 107. — F. Leon-de-Marie ARoz, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites 
de la Ville de Reims au XVIII,  siècle, Reims, 1970, p. 19, 17. — Georges RIGAUL'r, 
Histoire generale de Z'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. II, Paris, 1938, p. 63. 

Par devant les notaires du roy en son baillage de Vermandois, demeurant 
a Reims, soussignez, fut present damoiselle Francoise Audry, fille majeure, 
jouissante de ces droits, demeurant audit Reims, rue Neuve, paroisse S[ain]t 
Denis, estant en bonne sante, revetu de ces habits ordinaires, allant et venant, 
saine d'esprit, memoire et entendement ainsi qu'il est apparu aux notaires, sous-
signez, par l'inspection de sa personne et a ses paroles. Considerant qu'il n'y a 
rien si certain que la mort et incertain que l'heure d'icelle et ne desirant deceder 
intestat mais pourvoir au salut de son ame et disposer de ses bicns, a ces causes, 
a fait son testament et ordonnance des dernieres volontes et intention ainsi qu'il 
ensuit cassant, revoquant et ennulant tous autres testament et codicil qu'elle a 
cy devant fait, voulant le present avoir lieu et sortir son plain et entier effet. 

[Clauses relatives a son inhumation. — Fol. 1v. Legs divers : paroisse Saint-

Denis, aux pauvres de ladite paroisse; Hopital de Saint-Marcoul. — Fol. 2v. 
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Legs a la communaute du Saint-Enfant-Jesus, au couvent des Peres minimes et au 

couvent des dames Carmelites de la ville de Reims.] 

fol. 3 

Laditte damoiselle testatrice reconnoissant que les Ecoles chretiennes 
nouvellement etably audit Reims par les soins et sous la direction de monsieur 
Jean Baptiste Delasalle, pretre, cy devant chanoine de 1'eglise Notre Dame de 
Reims, sont d'une grande utilite et font un grand bien dans cette ville par les 
soins que se donnent les Freres maitres desdittes ecoles qui instruisent gratuite-
ment et avec edification les jeunes garcons, desirant de sa part contribuer en 
quelque chose 1  en une si bonne oeuvre, a la stabilite et conservation desdittes 
ecoles, elle a donne et legue par cc present testament audit sicur Jean B[aptis]te 
Delasalle, proprietaire de la maison habite dans la rue Neuve de cette ville par 
lesdits Freres maitre desdittes ecolcs, une cense appartenante a laditte testatrice 
laquelle consiste en plusieurs corps d'heritage, seize au terroire de Vuasigny et 
terroir voisin sans en rien reserver, tenu presentement a louage par Jacques et 
Jean les Manceaux, laboureur, demeurant audit lieu, a la redevance de vingt et 
un septier de froment et quinze livres de boeure par chacun ans; pour laditte 
cense demeurer uny a laditte maison et appartenir audit sieur Delasalle et a ses 
successeurs, proprietaire de laditte maison, tant et si longtemps que 

fol. 3v 

lesdittes ecoles subsisteront et que laditte maison sera occupe par lesdits Freres 
maitres des ecoles et qu'ils enseigneront dans cette ville comme ils font actuelle-
ment; priant laditte damoiselle testatrice ledit sieur Delasalle et ses successeurs 
de leurs faire annuellement aumosne du revenu de laditte cense sans la divertir 
a autre usage tant que lesdittes ecoles subsisteront. Et s'il arrivoit que 1'etablis-
sement perpetuel dcsdittes ecoles se fit par lettre patente, et que laditte maison 
habite par lesdits Freres maitres y devienne attache a perpetuite, audit cas 
laditte cense y demeurera pareillement unis a perpetuite, sans que la succession 
de laditte damoiselle testatrice soft neanmoins tenu de faire l'amortissement a 
ses frais. Et ou s'il arrivoit au contraire, que lesdittes ecoles cesscroient, et que 
les Freres maitres se retireroient de leur vie commune et cesseroient d'enseigner 
dans cette ville, audit cas laditte cense retournera aux plus prochains heritiers 
de la damoiselle testatrice alors suivant du costc et ligne des Gilbaut. 

1 Contribuer en quelque chose repete. 
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[Legs au sieur Billaudel, cure de Cumieres; au sieur Remy, laitier. Fol. 4. 
Legs a Marcin de Cleves; aux enfants de feu Henry Champenois, sergent royal a 
Reims. — Fol. 4v. Legs aux enfants du sieur Martin Legros, aux enfants du sieur 
Girard Gaillard, aux enfants de feu damoiselle Victoire Gilbaut, vivant, epouse du 
sieur Du Cheine. — Fol. 5. Legs a damoiselle Marguerite Audry, sceur de la testa-
trice; a la fabrique et paroisse de Saint-Denis pour la delivrance d'un prisonnier. -
Fol. 5v. Legs aux enfants de Gaillard et veuve Deligny; a damoiselle Marianne 
Gilbaut, cousine germaine de la testatrice.] 

fol. 6 

Pour lequel present testament accomplir et mettre a deu et entiere execu-
tion scion sa forme et teneur, laditte damoiselle a nomme et Bleu venerable et 
discrette personne monsieur Louis Delasalle, pretre, chanoine de 1'eglise metro-
politaine dudit Reims y demeurant, auquel elle a donne tout pouvoir et puissance 
de ce faire, soumettant entre ses mains tous ces biens quelconque jusqu'a 
1'entiere accomplissement d'iceluy, et auquel 1  sieur Delasalle laditte damoiselle 
testatrice fait don et leg de six mares d'argentcrie, a son choix, le priant de les 
avoir pour agreable. 

1  Auquel en interligne. Il s'agit de Jean-Louis de La Salle (1664-1724). 
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Maison rue du Barbatre 

63 

1746, 29 janvier. Reims. 

Vente par Germain Senart, maitre sergier; Marie-Franfoise et Marie Senart, 
flies majeures, demeurant a Reims, a la maison et communaute des Freres des 
Ecoles chretiennes et gratuites de Saint- Yon, cc acceptant pour ladite communaute 

Frere Genereux, directeur des Ecoles chretiennes de Reims, d'une maison a Reims, 
rue du Barbatre, moyennant la somme de 4600 livres en deduction et a compte des 
sommes dues par les vendeurs a Dlle Marguerite Plantin et Pierre Senart (Nouvelet 
et Clauteau, notaires it Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armcs do la Generalite de Chalons; quatre feuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 229, 52_ — Copie 
sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; deux 
feuillets. Hauteur, 305 mm; largeur, 215 mm. Arch. Maison generalice, CK 566, dos-
sier VIII, n° 14. 

e. Leon-de-Marie AROZ, Arch. personnelles, 10 Mi 274, 5 — 10 Mi 275, 3. — Id., Docu-
ments historiques, 2 Ph Reims 38. 

INDIQUE: Arch. Nationales, L 963. — Ms RIEui, p. 16. Arch. Hotel de La Salle, C 299. -
[Frere PAUL-JOSEPH], Essai historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Eccles chre-
tiennes de 1682 a 1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. — F. Leon-de-Marie AROZ, Les biens-
fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de Reims 
au XVIII" siècle, Reims, 1970, p. 152, 225. — Georges RIGAULT, Histoire generale de 
l'Institut des Freres des Ecol?s chretiennes, t. II, Paris, libr. Plon, 1938, p. 309. 

A tous ceux qui ces 1  presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant NIA's Jean Nouvelet et Louis Clauteau, notaires gardenottes et 
tabcllions royaux au baillage de Vcrmandois, ressort du Siege royal et presidial 
de Reims, y derneurants, soussignes, furent presens Germain Senart, maitre 
sergier; Marie Francoise Senart et Marie Senart, flues majeures, touttes deux 
jouissantes de leurs droits, demeurans tous trois en cette ville de Reims, lesquels 
ont par ccs presentes vendus, ceddes, quittes, transportes et promis solidaire- 

1  A tous ceux qui ces ecrit en caracteres saillants. 
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ment garantir, faire bon et valloir de tous troubles, dettes, hypoteques, empcsche-
mens et evictions quelconques a la maison et communaute des Freres des Ecoles 
chretiennes et gratuites de Saint Yon etablie en la ville de Rouen, ce acceptant 
pour lad[ite] communaute le Frere Genereux, directeur des ecoles chretiennes 
et gratuites etablies en cette ville, au nom et en vertu de la procuration du Frere 
Timothe, superieur general de l'Institut desd[ites] Ecolles, et de ses Assistans, 
passe a Rouen, le vingt quatre novembre mil sept cent trente neuf, par devant 
Doury et son confrere, notaires en lad[ite] ville, l'original de 

fol. 1 v 

laquelle it a represents, certiffie veritable, signs et paraphe en presence des 
notaires soussignes, ne varietur et est demeuree annexes a la minutte des pre-
sentes, une maison seize a Reims, rue du Barbatre, en laquelle lesd[its] vendeurs 
font leur demeure et dont la plus grande partie est louse a plusieurs locataires, 
tenante aux Dames religieuses de la Congregation, d'une part, et M. les chape-
lains do Nostre-Dame, d'autre, aboutissante au jardin desd[its] Freres des 
Ecolles chretiennes, avec toes les ajustemens quy y sont attaches et qui consistent 
en une boiserie de cheminee unie avec une corniche servant de tablette dans 
une chambre basse, en entrant a droitte, a laquelle cheminee it y a une plaque 
a cote de laquelle est un petit fourneau ports par des agraphes de fer; dans 
laquelle chambrc est une strade pose sur le plancher par terre, eleve de quatre 
poulces, sur laquelle le lit est pose; dans une chambre haute au dessus du pas-
sage est une cloison de planches de sapin qui separe Iad[ite] chambre en deux; 
dans la cuisine occupee par le nomme Rogier, it y a une plaque a la cheminee; 
dans le jardin it y a une pierre a eau de quatre pieds et demy dc long et deux 
pieds et demy de largeur; dans le fond dud[it] jardin est un rang 

fol. 2 

a pores couvert de planches. Pour de lad[ite] maison ainsy qu'elle se contient 
et comports, sans en rien reserver, sinon les planches non cloues ny attaches 
etantes au dessus d'une boutique et la mangeoire en pierres servant pour les 
pores, qui restcront aux vendeurs, en jouir par lad[ite] communaute en toutte 
propriete et usufruit a toujours et scrvir a 1'entretien et a la subsistance des 
Freres des Ecolles de cette ville de Reims, et en commencer la jouissance et 
rccevoir les lovers des locataires d'icclles a compter de Noel dernicr et continuer 
a l'avenir; a charge par lad[ite] communaute de laisser jouir lesd[its] vendeurs 
des places qu'ils occupent actucllement dans lad[ite] maison jusqu'au jour de 
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saint Jean Baptiste prochain, sans en rien rendre ny payer; do laisser jouir les 
autres locataires des places qu'ils tiennent a bail pendant la duree de leurs 
baux ou le temps qu'ils ont droit d'en jouir; sinon, en cas d'eviction, payer leurs 
dommages et interests si aucuns sont dus, de payer les cens, surcens et autres 
droits scigneuriaux, si aucuns doit lad[ite] maison, et les droits de vente, le 
cas echeant, le dixieme denier a compter de Noel dernier, et la contribution aux 
frais des sacres de nos roys, et de souffrir toutes servitudes visibles et occultes, 
Si aucunes se trouvent bien acquises sur lad[ite] maison dont lad[ite] communaute 
poura se deffendre de son chef en vertu du contract d'acquisition de lad[ite] 
maison qui en a ete passee par devant Monnoury et son confrere, notaires a 
Reims, le dix may 

fol. 2v 

mil six cent trente huit, la grosse duquel a ete presentement avec les baux actuels 
de lad[ite] maison mis Cs mains dud[it] Frere Genereux, sans aucun recours 
contre lesd[its] vendeurs, auxquels lad[ite] maison appartient en commun de la 
succession de leur mere et de l'acquisition qu'ils ont faicts d'un quart d'icelle, de 
Pierre Senart, lour frere, par licitation et arrangement de famille, passes 1  
entr'eux par devant Clauteau, l'un des notaires soussignes et son confrere, le 
neuf decembre mil sept cent quarante un, au surplus franche et quitte de 
touttes dettes et hypoteques, excepte celle dont sera pane cy apres. Cette vente 
faitte moyennant la somme de quatre mille six cent livres en deduction et 
acompte 2  de laqucile somme lad[ite] communaute de S[ain]t Yon, ainsy que 
led[it] Frere Genereux s'y engage sous l'obligation et hypoteque de tous les 
biens dcsd[its] Freres et desd[ites] ecolles speciallement de lad[ite] maison cy 
dessus acquise payer en l'acquit et descharge desd[its] vendeurs a d[amois]elle 
Margueritte Plantin, veuve du sieur Jean Baptiste Duchatel, demeurante a 
Reims, la somme de trois cent livres en principal a elle deue par lesd[its] ven-
deurs, par le susd[it] contract du neuf decembre mil sept cent quarante un, et 
celle de sept cent livres aussy en principal de rente deue aud[it] sieur Pierre 
Senart par le mesme contract susdatte avec les interests desd[ites] deux 

fol. 3 

sommes courues depuis le neuf decembre dernier lesquels ne seront point impu-
tees ny deduits sur le principal et tiendront lieu d'epingles, et continuer le paye- 

1  Entr' batonne une premiere fois. 
2  Moyennant Ia somme (...) et acompte de, souligne. 
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ment desd[its] interests jusqu'au remboursement a leur echeance par chacun an 
en conformite et sous toutes les memes clauses dud[it] contract. A 1'egard des 
interests des sept cens livres dus aud[it] sieur Pierre Senart dent on n'a aucune 
nouvelle depuis pres de quatre ans, a ete convenu qu'ils seront payes entre les 
mains et sur les quittances desd[ites] Marie Françoise et Marie Senart a leur 
caution juratoire et sous l'hypoteque do tous leurs biens, solidairement, si mieux 
n'aime led[it] Frere Genercux, aud[it] nom, les conserver en ses mains par forme 
de depost sans que la prescription puisse en aucun cas etre apposee a 1'avenir 
jusqu'au pavement actuel de tout ce qui sera deu desd[its] interests jusqu'au 
moment de son retour ou certifficat de sa mort, en bonne forme; quant au surplus 
du prix de lad[itc] vente montant a trois mille six cent livres, it en a ete presen-
tement paye comptant aud[it] Germain Senart, pour son tiers, la somme de 
douze cent livres en argent sonnant, compte et reellement delivre, presens nous, 
notaires, a lad[ite] Marie Fran4oise et Marie Senart, a chacune la somme de 
deux cent livres en deduction de pareille somme de douze cent livres I reve-
nantes a chacun pour leurs tiers dent ils 

fol. 3v 

se sont contentes, en quittent et dechargent led[it] Frcre Genercux, aud[it] 
nom, et toils autres. Et quant aux deux mille livres restans, led[it] Frere Gene-
reux, aud[it] nom, a promis les payer auxd[ites] deux scours Senart, a chacune 
pour moitie, a leur volonte et premiere requisition, et jusqu'a ce leur en payer 
l'interest all denier vingt chacun an sans retenue de dixieme ny autres, et se 
sont lesd[its] vendeuts demis et devestus de la propriete de lad[ite] maison, 
consentent que led[it] acquereur aud[it] nom en soit vetu et mis en bonne pos-
session par qui i1 appartiendra, et en outre a ete paye auxd[its] vendeurs soixante 
quinze livres pour epingles dont quittance. Prom[ettant]. Oblig[eant]. Ren[on-
ceant] 2. En temoin de quoy, nous, notaires et tabellions susd[its], avons scelles 
et tabellionnes ces presentes qui furent faittes et passees a Reims es Etudes, l'an 
mil sept cent quarante six, le vingt neuf janvier, et ont lesd[ites] parties signes la 
minutte des presentes, controlles et insinuee a Reims le quatre fevrier aud[it] 
an. Receu quatre vingt quatre Iivres six sols, signe de Recicourt. 

[Signe] Nouvelet, Clauteau. 

[En marge :] Scelle led[it] jour [paraphe]. 

1  Le passage En deduction (...) cent livres oublie par les notaires et ajoutc en bas de la 
page a ete transcrit a la place qui lui correspond dans le texte. 

2  Prom[ettant]. Oblig[eant]. Ren[onceant] ecrit en caracteres saillants. 



54 	 TITRES DE PROPRIETE 	 37,1 

[Aufol. 1, en tete :] 29janvier 1746. Maison rue du Barbatre. Vu St Yon. 
40001. 

[Aufol. 4v :] 29 de 1746. Maison rue Barbatre. Acquisition, rue Barbattre, 
pour les Freres des ecolles crestiennes et gratuittes de St Yon, etablies a Rouen, 
contre Germain Senart et ses soeurs, dem[euran]ts a Reims. Tabellionne 

[ Signe] Nouvelet [paraphe]. 
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64 

1746, 1cr mars. Reims. 

Mise en possession par Jean-Baptiste Blavier, avocat en Parlement, bailli de 

l'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, au profit de la maison et communaute des 
Freres des Ecoles chretiennes et gratuites tie Saint- Yon, acquereur, de la maison 
enoncee au contrat ci-dessus. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaiies Nouvelet et Clauteau, du 29 janvier 
1746, dont la grosse a ete transcrite dans Ie document 63, p. 45. 

fol. 3v 

A tous ceux qui ces p[rese]ntes lettres verront, Jean-13[aptis]te I3lavier, 
avocat en Parlement, bailly de l'abhaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, 
terres ct scig[neu]ries en dependantes, salut. Scavoir 

fol. 4 

faisons que cc jourd'huy, premier mars mu l Sept cent quarante six, par d[evan]t 
nous, assiste de M° Louis Clauteau, nostre greffier or[dinai]re, est comparu 
Thomas Claude Gelle, sergent en cc baillage, lequel au nom et comme porteur 
de la presente grosse du contract de vente faitte par iccluy cy devant et des 
autres parts ecrit, s'est demis ct devestu de la propriete de la maison y enoncee, 
et de son consentement en avons vertu ensaisine et mis en bonne possession, 
saisine et jouissance la maison et cotnu[nau]tc des Freres des Ecolles crestienncs 
et gratuites etablies a S[ain]t Yon, acquercuse y denommce, par le bail et tra-
dition d'une plume a ecrire, sauf tous droits. En tcmoin de quoy nous avons 
signes au registre des vetures et nantissemens dud[it] baillage, la minutte des 
p[rese]ntes, con[tro]11ec le 15 dud[it] rnois par de Recicourt qui a receu 7 1. 1 s. 

[Signe] Clauteau. 

[En marge :] Scelle led[it] jour [paraphe]. Con[tro]11e 7 1. 1 s. Gratis. 
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65 

1746, 22 juillet. Reims. 

Quittance par Dlles Marie-Francoise et Marie SEnart, Jules majeures, a 
Frere Genereux, directeur des Ecoles chretiennes et gratuites de Reims, au nom de 

la communaute des Freres des Ecoles chretiennes et gratuites de Saint- Yon, de la 

somme de 2048 livres. 

A. Original etabli a la suite du 1"' mars 1746, transcrit dans le document 63, p. 45. 

fol. 4 

Cc jourd'huy vingt deux juillet aud[it] an mil Sept cent quarante six, par 
devant lesd[its] notaires, sont comparucs Marie-Francoise Senart et Marie 
Senart, filles majeures, dem[euran]tes a Reims, denommees au contract de ventc 
cy contre, lesquelles ont reconnues avoir presentement receu comptant de la 
communaute des Freres des Ecolles chrestiennes et gratuittes de Saint Yon, 
acquereuse de la maison enoncee au contract cy contre, la somme de dcux mille 
quarante huit livres 1, scavoir deux mille livres 

fol. 4v 

pour lc restant a elles den du prix de lad[ite] maison porte aud[it] contract cy 
contre, et quarante huit livres pour Ics arrerages de laditte somme principalle 
courus jusqu'a cc jour dont elles se sent contentees, ladittc somme lour ayant 
este comptee et reellement delivree, presens nous, notaires, par le Frere Gene-
reux, directeur des Ecolles crestiennes et gratuittes etablies a Reims, a ce pre-
sent, au nom, qu'il est denomme audit contract, en especes d'or et d'argent et 
monnoyes ayans cours, en quittent et deschargent laditte communaute de Saint 

1  La somme (...) quarante huit livres ecrit en caracteres saillants. 
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Yon et tous autres. Oblig[eant]. Ren[onceant] I sans deroger audit contract et 
sans prejudice a cc qui reste deu du prix do laditte maison a la dame veuve 
Duchastel et audit Pierre Senart. Fait et passe a Reims es Etudes, les jour et 
an susdits, et ont signez la minutte des presentes, controlle le vingt neuf des 
presens mots et an. Receu douzc livres douze sols, signe de Recicourt. 

[Signe] Nouvelet, Clauteau. 

66 

1754, 26 janvier. Reims. 

Decharge delivree par Marguerite Plantin, veuve de Jean-Baptiste Duchastel, 
aux Freres des Ecoles chretiennes de Reims, de la somme de .300 livres en 1'acquit 
des freres et scours Senart. 

A. Original etabli a la suite du document du 22 juillet 1746, transcrit dans le document 65 
[fol. 4v (p. 56)]. 

fol. 4v 

Je soussigne, Marguerite Plantin, veuve de M. Jean-Baptiste Duchastel 
denomme au present contract, reconnois avoir reccu des Freres des Ecoles cres-
tiennes etablies a Reims, en l'acquit des freres et scours Senart, la somme de 
trois cent livres p[our] le p[rinci]pal ancien designe par le present contract, 
ensemble les interests jusqu'a cc jour, dont je les quitte et descharge. A Reims, 
le vingt six janvier mil sept cent cinquante quatre. 

[Signe] Margucritte Plantin, veuve Jean-Baptiste Duchastel. 

1  Oblig[eant]. Ren[onceant] ecrit en caracteres saillants. 
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1740, 19 septembre. Reims. 

Autorisation accordee a MM. les administrateurs de 1'Hotel-Dieu de Reims 

pour abandonner a MM. les directeurs et proprietaires des Ecoles gratuites de 

Reims, d'une maison audit Reims, rue de Contray, movennant la somme de 1000 

livres. Cette somme devra etre remboursee auxdits acquereurs au cas on lesdites 

Ecoles gratuites cesseraient d'exister. 

A. Original. Registre des Conclusions du Conseil de l'Hotel de Ville de Reims, 1740-1744. 
Registre 102, pp. 42-43. — Arch. Ville de Reims, Ilotcl-Dieu, H 1, no 4. 

C. Copie. Arch. Ville de Reims, Hotel-Dieu, H 1, no 4. 

e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personnel/es, 20 Mi 2-5. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 31. 

INDIQUE: Ms RIECL, p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie ARoz, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvr2s de la ville de 
Reims au XVIIIe siècle, Reims, 1970, p. 163, 246. — [Frere PAUL-JOSEPh ], Essai 
historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. 

p. -l2 

Du lundy dix ncuf septembre nail sept cent quarante. Au Conseil ou pre-
sidoit M. Adam Hachette, lieutenant, ou assistoient Me' Claude-Felix Hedouin, 
La Caille, Lequeux, Dorigny, Ledoux, Le Pescheur, Antoine Hedouin, '1'rons-
son, de La Salle, Prudhomme, Fremyn de Branscourt et Rogier, tous conseillers 
echevins de cette ville de Reims, M. Maillefer, procurcur sindic present. 

Lecture faite de la requeste presentee a Messieurs par Messieurs les admi-
nistratcurs de Motel Dieu de 

p. 42v 

cette merne ville expositive que les Freres des ecolles gratuitcs de cette ville 
tiennent dans lour principalle maison une ecolle disposee de facon qu'on ne 
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peut luy donner que tres peu de jour, et le defaut d'un air suffisant fait beau-
coup souffrir les jeunes ecoliers dont le nombre augmente tous les jours, les 
sieurs directeurs de cette maison ont proposez aux administrateurs de leur 
abandonner une maison appartenante audit Hotel Dieu, scize rue de Contray 
dont le jardin repond directement a 1'ecolle en question et pour procurer aux 
enfans un jour et un air dont ils ont un besoin indispensable on pouroit a peu 
de frais prendre des ouvertures sur cc jardin, la maison qu'ils demandent est 
tres resserree, caduque de vetuste et ne peut faire le logement que d'un ouvrier 
du plus bas etat; elle est louee cinquante cinq Iivres de redevance principalle et 
ont en offre mil livres qu'une personne charitable veut bien donner gratuitement, 
cette concession seroit d'autant plus avantageuse que les ouvertures projettees 
donnant du jour et de l'air aux enfans previendront les indispositions dont ils 
sont menaces par l'augmentation de leur nombre et donneront moins de sujets 
a l'Hotel Dieu, les administrateurs toujours attentifs au bien public comme aux 
interests des pauvres dont l'administration leur est confiee entrans Bans ces 
considerations ne croyent pas devoir se refuser a cette concession. Deja MTs les 
chanoinc et Chapitre do 1'eglise de cette ville y ont donne leur consentement et 
pour conduire cc projet a sa perfection lesdits sieurs administrateurs demandent 
qu'il plaise a la Compagnie de leur permettre d'abandonner 

p. 4.3 

aux S' directeurs des biens des ecolles gratuites la maison dont est question 
pour la somme de mille livres. 

L'affaire mise en deliberation, le Conseil do laditte ville a unanimement 
permis a Messieurs les administrateurs de l'IIotel Dieu de cette meme ville 
d'abandonner aux Sr' directeurs des biens des ecolles gratuittcs la maison dont 
est question pour la somme de mills livres sous la condition expresse que daps 
les cas ou les Freres desdittes ecolles quittcroient cette ville ou cesseroient de 
faire et tenir lesd[ites] ecolles lad[ite] maison retournera purement et simple-
ment aud[it] Hotel Dieu en remboursant lesd[its] Sr",  directeurs des biens 
desd[ites] ecolles gratuittes, et que Paste d'abandon contenant lad[ite] clause it 
sera fourny une expedition pour etre depose au cartulaire de laditte ville. 

[Signe] Hachette, Maillefer. 
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Permission donnec aux administrateurs de 1'Hostel Dieu d'abandonner 
pour 1000 1. aux Freres des ecolcs cretiennes une petite maison rue de Contray 
dont le jardin repond directement a lour ecole pour procurer aux enfants un 
jour et un air dont ils ont besoin pour prevenir les indispositions dont ils sont 
menaces, a condition que daps le cas ou lesd[its] Freres quitteroient cette ville 
ou cesseroient de faire et tenir lesd[ites] ecoles, lad[ite] maison retournera pure-
ment et simplement aud[it] Hostel Dieu en remboursant lesd[its] s[ieu]rs direc-
teurs des biens desd[ites] ecoles et que de l'acte d'abandon cont[ena]nt lad[ite] 
clause it en sera fourny une expedition pour etre deposec au cartulaire de la 
ville. 

[En marge :] 19 7Tire 1740. Abandon aux petits Freres d'une maison de 
I'Hostel Dieu, rue de Contray, pour 1000 1. a charge de retourner aud[it] Hostel 
Dieu en les remboursant en cas qu'ils cessent de tenir les ecoles 1. 

71 

1740, 25 octobre. Reims. 

Conclusion du Bureau de l'Hotel-Dieu de Reims autorisant 1'abandon d 
MM. Thierion, Godinot et Delasalle, d'une maison a Reims, rue de Contray, 
moyennant la Somme de 1000 litres. 

1  Cf. Arch. Ville de Reims, Hotel-Dieu, I-1 1, 3, annee 1740, fo]. 1. — Cahiers lasal-
liens, no 35, p. 163, 246. 
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A. Original. Arch. Ville de Reims, Hotel-Dieu, registre E 13, pp. 468-470. 

C. Copie. Arch. Ville de Reims, lIotel-Dieu, I1 1, 5. — Arch. Marne, Dipot annexe de 
Reims, D 231, 23. 

e. Leon-de-Marie ARoz, Arch. personnelles, 10 Mi 315, 3-5. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 30, 7. 

INDIQUE : F. Leon-de-Marie AROZ, Les biens fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour 
les garcons pauvres de la ville de Reims au XVIIIe siècle, Reims, 1970, p. 163, 247. 

p. 468v 

Du mardy, vingt-cinq octobre mil Sept cent quarente. 

Au Bureau de ce jour ou etoient monsieur Parchape de Vinay, prevost et 
chanoine de 1'eglise de Reims; Bourgoin, aussy chanoine de la mesme eglise; 
Candle, ecuyer, cons[eiller] du roy en sa Cour des monnoyes; Petit, Hedouin et 
La Caille, conseillers echevins de cette ville, toes gouverneurs et administrateurs 
de l'Hotcl Dieu dudit Reims. 

Monsieur de Vinay, president du Bureau, a raporte qu'en execution de la 
conclusion du 6 7nre dernier on s'est pourvu vers Messieurs du Chapitre et du 
Conseil de Ville pour avoir leur agrement sur la cession et abandonnement que 
messieurs les directeurs proprietaires et administrateurs de la maison et autres 
biens destines a l'entretien des ecolles chretiennes et gratuittes demandent de 
la rnaison appartenant a cet Hotel Dieu, rue de Contray, moyenn[an]t la somme 
de 1000 [livres] pour estre reunie et jointe a 1'ecolle gratuitte tenue dans la 
meme rue, Messieurs du Chapitre ont donne leur approbation a cet abandon 
par lour conclusion du sept dud[it] mois de septembre, et Messieurs du Conseil 
de Ville, par leur conclusion du dix neuf du memo mois l'approuvent egalle- 
ment sous la condition neantmoins que si les Freres 

p. 469 

desdittes ecolles quittoient cette ville ou meme s'ils cessoient de faire et tenir 
lesdittes ecolles, laditte maison retourneroit a cet Hotel Dieu en remboursant 
auxdits sicurs proprietaires et administrateurs lesdits biens, laditte somme de 
1000 [livres]. Apres ces approbations it reste a scavoir si le Bureau juge a propos 
de perfectionncr cet abandon sur lequel messieurs Gerard '1'hierion et Pierre 
Godinot, prestres, chapelains de 1'eglise de Reims, Pierre Delasalle et Simon- 
Philbert Delasalle, conscillers du roy au baillage royal et presidial de Reims, 
proprietaires et administrateurs des biens destines a 1'entretien desdittes ecolles 
gratuittcs demandent et attendent presentement une decision. 
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L'affaire misc en deliberation, lecture faite des conclusions susdattees, 
conclu a ete que la maison dont est question, scize rue de Contray, concistante 
en une boutique sur laditte rue, cuisine, cour dans laquelle est un puit, batiment 
en aile couvert en apenty, jardin an fond, puit, latrine, deux chambres hautes, 
greniers et cave, le tout conformement au plan cy attache, tenante d'une part 
au Sr Oudinet et d'autre au Sr Dejardin, sera abandonnee auxdits sieurs Thie-
rion, Godinot et Delasalle en leurs dits noms et qualites, pour la somme de 
mille livres une fois payee aux conditions enoncees dans Ia conclusion de Mes-
sieurs du Conseil de Ville. Et a l'instant lesdits sieurs Thierion, Godinot et 
Delasalle, invites d'entrer, le Bureau leur a declare qu'il leur abandonnoit, 
comme de fait it leur abandonne des a present, ]a maison dont est question, 
avec les lovers courus depuis le jour de S[ain]t Jean B[aptis]te dernier, pour 
laditte maison estre reunie a la maison presentement occupee par lesdits Freres 
des ecolles gratuittes et aux ecolles qu'ils y tiennent, rue de Contrait, a charge 
d'entretenir le bail fait a Remy Martinet pour neuf annees, et en cas d'eviction 
luy payer ses dommages et interests, et aussy de payer tous les cens et surcens 
dont laditte maison pent estre tenu des a present et pour l'avenir, d'acquitter 
les droits royaux et seigneuriaux qui pouroient estre pretendus pour raison 
dud[it] abandonnement tels qu'ils puissent estre, et a telle somme qu'ils puissent 
monter et faire en sorts que 1'Hotel Dieu ne soit aucunenment inquiete a cet 
egard, et meme l'indemniser de tous evenements, et ce moyennant la somme de 
mille livres sous condition expresse que si les Freres des ecolles chretiennes 
quittoient cette ville dans la suitte ou sy meme en tel tems que ce soit ils ces-
soient de faire et tenir les ecolles gratuittes, laditte maison et dependance sui-
vant le plan actuellement presente et vise retournera aud[it] Hotel Dieu pour 
estre reuni a ses fonds en remboursant par ledit Hotel Dieu aux s[ieur]s pro-
prietaires et administrateurs des biens desdittes ecolles laditte somme de mille 
livres lequel abandon, ensemble les conditions y attachees, lesd[its] : [ieur]s 
Thierion, Godinot et Delasalle, en leur ditte qualite, ont accepte et ont presente-
ment compte et delivre a M. Noel, receveur de cet Hotel Dieu, la somme de 
mille livres de laquelle it fera recette extraordinaire dans le compte 

p. 470 

prochain. Et ont lesdits sieurs Thierion, Godinot et Delasalle, et led[it] s[ieu]r 
Noel signe avec nous, administrateurs, la presente conclusion. 

[Signe] ParchapFe de Vinay, Bourgoin, Camille, Petit, Hedouin, La Caille, 
G. Thierion, P. Godinot, Noel, De La Salle de l'Etang. 
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[A la p. 468, en marge :] Abandonnement aux Freres des ccolles chrctiennes 
de la maison, rue de Contray, moyennant 1000 l[ivres]. Delivre expedition au 
s[ieu]r Thierion. 

[A la page 469, en marge :] Na. Les mule livres cy a coste n'ont pu estre 
porters en recette qu'a la datte du 24e 7bre 1741, suivant la conclusion du 
19e dud[it] mois. 

72 

1741, 19 septembre. Reims. 

Conclusion du Bureau de l'Hotel-Dieu de Reims autorisant M. 1Voel, receveur, 

a porter en recette extraordinaire, la somme de 1000 livres pour abandon aux Freres 

des Ecoles chretiennes d'une maison, rue de Contrai. 

A. Original. Arch. Ville de Reims, Hotel-Dieu, Registre E 3, non paginee. 

Du mardy, 19 septembre 1741. 

Au Bureau de ce jour ou etoient messieurs Petit, Hedouin, La Caille et 
Lequeux. 

Monsieur Petit, president, a represents que tart que la conclusion du 
25 8hre. 1740 portant abandonnement aux Freres des ecolles chrestiennes de la 
maison, rue de Contray n'a point ete signce, le receveur n'a pas cru devoir porter 
en recette la somme de mule livres qui luy a este mist en main pour le prix de 
cette maison; les gouverneurs des biens de ccs Freres n'ont signs que depuis peu 
et ce n'est meme que du jour d'hier que monsieur Delasalle de 1'Etang a signC. 
A 1'egard de Monsieur Delasallc, consciller au Presidial, it est mort nouvelle-
mcnt sans avoir signs, mais cc deffaut quc differens incidents ont occasionne, ne 
semble pas devoir retarder plus longtemps I'enrcgistrecment de cette recette. 
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Sur laquellc representation, conclu a este que M. Noel, receveur, portera 
en recette extraordinaire dans le compte de 1740 a 1741, laditte somme de 
mule livres. Quoy faisant it en demeurera decharge. 

[Signe] Petit, IIedouin, La Caille, Lequeux. 

[Au fol. 2v .] Recette extraordinaire de 1000 1[ivres] pour abandonnement 
aux Freres des Ecoles chretiennes, d'une maison, rue Contray. 
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1741, 19 janvier. Reims. 

Vente par Pierre Oudinet, maitre barbier perruquier, et Julienne jacquetel, sa 

. femme, a MM. Gerard Thierion et Pierre Godinot, pretres, chapelains de Notre-
Dame; Pierre et Simon-Philbert de La Salle, conseillers du roi au Presidial de 

Reims, y demeurant, proprietaires des biens destines a l'entretien des Ecoles chre-

tiennes et gratuites de la ville de Reims, d'une portion de jardin aboutissant a celui 

de la communaute des Freres des Ecoles chretiennes, moyennant la somme de 

375 livres. 

A. Original sur papier; deux feuillets. Hauteur, 260 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, 
Depot annexe de Reims, D 231, 10. — Copie partielle aux armes de la Generalite de 
Chalons. Arch. Maison generalice, CK 566, dossier VIII, n° 5. 

e. Leon-de-Marie Aaoz, Arch. personnel/es, 10 Mi 308, 5-6. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 32. 

INDIQUF:: Ms R[EU[., p. 15. Arch. Hostel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie AROZ, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de 
Reins an XVJIJ siècle, Reims, 1970, p. 164, 248. — [Frere PAur.-JosuPIJ, F.ssai 
historique sur la Maison-Mere de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 n 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. 

Nous soussignez, Pierre Oudinet, maitre barhier perruquier, et Julienne 
Jacquetel, ma femme, que j'authorize, dem[euran]s a Reims, reconnoissons 
avoir vendu et promettons solidairement garantir, faire bon et valloir a Mes-
sieurs Gerard '1'hierion, Pierre Godinot, pretres, chapclain de Notre-Dame; 
Pierre Delasalle et Simon Philbert Delasalle, tous deux conseillcrs du roy au 
Presidial de Reims, y demeurans, proprietaires des biens destinez a 1'etablisse-
ment et 1'entretien des ecoles chretiennes et gratuites de cettc ville, une portion 
de jardin dcpendante d'une maison a nous appartenante d'acquisition que nous 
en avons faits de Pierre Henry et sa femme, par contract passe le vingt neuf 
aoust mil Sept cens trente huit par devant Clauteau, notaire a Reims, laquclle 
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portion est aboutissante au jardin de la communaute des Freres des ecelles chres-
tiennes, faisant face au soleil du midy, a prendre du mur mitoyen d'entre les-
d[its] deux jardins vingt neuf pieds huit pouces de longueur y compris 1'epais-
scur du mur qui doit etrc fait de meme hauteur que le neuf qui separe le jardin 
des Freres des ecolles crestiennes d'avec ccluy du s[ieu]r l~esjardin, aux frais 
desd[its] s[ieu]rs acquereurs, qui seront aussy tenus de reliever a leur frais le 
mur mitoyen qui est sur le jardin de lad[ite] communaute derriere les ecolles, 
pour cette fois sculement, et sans tirer a consequence pour 1'avenir, nous, ven-
deurs, nous reservans le petit batiment ou ouvroir qui est dans laditte portion 
de jardin que nous ferons demollir a nos despens et les materiaux de demolition 
nous appartiendront, pour jour par 

fol. iv 

lesd[its] s[ieu]rs acqucreurs de laditte portion de jardin cy dessus vendu en 
toutte propriete des cc jourd'huy et a toujours, et en commencer la jouissance 
au quinze avril prochain, a la charge par lesd[its] acquereurs de payer les cens, 
surcens et autres droits seigneuriaux, mesme les droits de vente si aucuns sont 
pretendus sur laditte portion de jardin. I,a presente vente faitte moycnnant la 
somme de trois cens soixante quinze livres 1, laquelle Somme nous reconnois-
sons avoir re4u desd[its] s[ieu]rs acquereurs dont nous nous contentons et les en 
tenons quitter, et encore de la Somme de vingt cinq livres payes au s[ieu]r 
Lefebvre, architecte a Reims, pour gratification et ses sallaires d'avoir moyenne 
Ia presente vente, dont nous, vendeurs, quittons parcillement lesd[its] sieurs 
acquereurs et tous autres. I,aquelle Somme de quatre cens livres 2 lesd[its] 
s[ieu]rs acquereurs ont declares leurs avoir ete fournyc par personnes qui 
n'ont voulu etre nommes pour contribuer a l'augmentation et commodite de la 
maison destinee a 1'etablissement des ecolles crestiennes et gratuites de laditte 
ville et pour y etre reuny et n'en composer qu'une mesme maison principalle 
et dans les mesmes intentions des acquereurs. Promettons, d'en passer acte par 
devant notaires a la premiere requisition de l'une 

fol. 2 

ou 1'autre des parties. Fait a Reims, cc dix neuvieme janvier 3 mil Sept cens 
quarante et un et avons signez. 

1 De trois cens soixante quinze livres soulione. 
2 De quatre cens livres souligne. 
3 La copie dcposee aux Arch. Alaison genera/ice porte au fol. 1, en tote, la date du 

9 janvier 1741. C'est une erreur. Cf. loc. cit., CK 566 [Acquisitions de La Salle]. 
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[Signe] Oudinet, Julienne Jacquetele, Gerard Thicrrion, P. Godinot, 
De La Salle, De La Salle de 1'Etang. 

[Au fol. 1, en tete :] 9 janvier 1741 [En marge :] quatorzieme [Signe] GG 
[paraphe]. 

[Au fol. 2v, de l'ecriture de Pierre de La Salle :] 'NO 14~'. Acte sous seing pri-
ve, du 19 janvier 1741, portant vente d'une portion de jardin apartenant a 
Mr Pierre Oudinet, peruquier, pour joindre et reunir au jardin de la commu-
naute des Freres des Ecolles cretiennes et gratuittes. 

74 

1741, 23 fevrier. Reims. 

Vente par Madelaine Legros, veuve de jean Dervin, maitre sergier, demeurant 
a Reims, a MM. Gerard Thierrion, Pierre Godinot, chapelains de l'eglise de Reims; 
Pierre et Simon-Philbert de La Salle de l'Etang, conseillers du roi au Presidial de 
Reims, y demeurant, proprietaires des biens destines ca l'entretien des ecoles chretiennes 
et gratuites de la ville de Reims, d'un jardin audit Reims, rue de Contray, tenant a 
celui desdits Freres des Ecoles chretiennes, moyennant la somme de 200 livres au 
prix principal (Nouvelet et Clauteau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux feuillets. Hauteur, 
230 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 11. — Copie 
sur papier, XVII Ie siècle; deux feuillets. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 229, 
11. — Copie aux armes de la Generalite de Chalons, collationnee par de Mirbcck; 
deux feuillets. Hauteur, 245 mm; largeur, 185 mm. Arch. Maison generalice, CK 566, 
dossier VIII, no 6. 

e. Leon-de-Marie AROZ, Arch. personnelles, 10 Mi 309, 1-5. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 34. 

INDIQTE : Ms RIEUL, p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie Anoz, 
Les biens fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour la Ville de Reims au XVIIIe siècle, 
Reims, 1970, p. 164, 249. 
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A tons ceux qui ccs prescntcs 1 lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant Me Jean Nouvelet et Louis Clauteau, notaires gardenotes et tabel-
lions du roy en son baillage de Vermandois, demeurans a Reims, soussignez, 
fut present Madelaine Lcgros 2, veuve de Jean Dervin, maitre sergier, dem[eu-
ran]te a Reims, laquelle a par ces presentes vendue, ceddee, quittee et transpor-
tee et promise sous l'obligation ct hypoteque de tous ses biens, garantir faire 
bon et valloir de tous troubles, dettes, hypoteques, empcschemens et evictions 
quelconques, a Messieurs Gerard Thierion, Pierre Godinot, chapelains de 
1'eglise de Reims; Pierre Dclasalle et Simon Philbert Delasalle, seigneur de 
1'Etang, tous deux conseillcrs du roy au Baillage Siege royal et presidial de 
Reims, toes demeurans en laditte ville de Reims, proprietaires des biens des-
tines a l'entreticn des ecoles chrestiennes et gratuites des garcons qui se tiennent 
en lad[itte] ville, presens acquereurs et cc acceptans, un jardin 3 dependant de 
la maison appartenante a laditte vendresse, scitue en cette ville, rue de Contray, 
en laquelle fait sa demeure actuelle, ledit jardin tenant a celuy de la maison 
occupee par les Freres desdittes ecoles 4, a 

fol. Iv 

messieurs les chapelains de l'ancienne Congregation, d'autre, m[essieu]rs les 
chanoines de S[ain]t Thimote, encore d'autre part, et tenant a la maison de 
laditte vendresse qui a un apenty tenant audit jardin dans lequel les eaux du 
toit dudit apenty tombent actucllemcnt et continueront d'y tomber tant que 
ledit apenty subsistera, mais lorsque par ve':uste ou autrement it y aura necessite 
ou qu'on jugera a propos do rebatir, en cc cas Iad[itte] vendresse ou ses ayans 
cause seront obligez de retirer sur eux les eaux d'iceluy, sans que lesd[its] 
s[icu]rs acquereurs soient tenus d'cn recevoir en aucunc maniere, et sans pou-
voir des a present par lad[ittc] vendresse, fly a 1'avenir, tirer aucun jour sur 
ledit jardin, la porte duquel cxistante actuellement, ainsy qu'une fenestre pra-
tiquee dans le mur qui demeurera mitoyen, seront formes incessament aux 
frais desd[its] s[ieu]rs acquereurs, pour dud[it] jardin ainsy qu'il se comports 
et contient jouir des a present par lesd[its] s[ieu]rs acquereurs en toutte pro-
priete, a toujours, et etre reuny a laditte maison occupee par les Freres des-
d[ittcs] Ecolles et aux mesmes intentions, a charge par eux de payer et acquitter 
a l'avenir lcs ceps et anciens droits scigneuriaux dont ledit jardin peut etre tenu, 

1 A tous ceux qui ces presentes ecrit en caracteres saillants. 
2 Present Madelaine Legros ecrit en caracteres saillants. 
s Un jardin ecrit en caracteres saillants. 
4 Un jardin (...) d'une part, souligne. 	

1 	ta~ 
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mesme les droits dc vente si d'aucuns sont dus, franc an surplus de touttes dettes 
et hypoteques, excepte pour la somme de sept cons livres en deux principaux 
de rente qu'elle doit et pour cinquante livres do rente ou prestation annuelle 
due et assignee sur lad[itte] maison au proffit de la paroisse d'Epoy par le 
s[ieu]r Nicolas 

fol. 2 

Thibault, pretre, cure dudit lieu, par son testament; de tout quoy laditte ven-
dresse promet acquitter et indemniser Iesd[its] acquereurs et faire en sorte qu'ils 
n'en solent inquietes ny recherches. La presente vente 1  faitte moyennant la 
somme de deux cens livres, laquelle somme laditte vendresse a reconnu avoir 
re4u presentement comptant desd[its] s[ieu]rs acquereurs en louis d'or, ecus 
d'argent et monnoye ayans cours, comptes et reellement delivres, presens nous, 
notaires, dont cue s'est contentee, les en quitte et descharge et tous autres, et 
s'est demise et devetue dudit jardin; consentant que lesd[its] s[ieu]rs acque-
reurs en soient vestus et mis en bonne possession, saisine et jouissance par qui 
it appartiendra. Promettans, obligeans, renoncans. En temoin de quoy nous 
aeons sccllez et tabellionncs ces presentes qui furent faittes et passees a Reims 
l'an mil sept cens quarante et un, le vingt troisieme fevrier; et ont lesdittes par-
ties signees en la minutte des presentes, controllee et insinuec led[it] jour par 
de Rccicourt qui a recu quatre livres quatre sols. 

[.Signe] Nouvelet, Clauteau. 

[En marge :] Scelle ledit jour [paraphe de Me Clauteau]. 

[Au fol. 1, en tete :] 23e fevrier 1741. — Vingt quatrieme [Signe] GG 
[paraphe]. 

[Au fol. 2v :] Acquisition [d'une autre main] d'un jardin, rue de Contray, 
rcuny a celui des Freres pour Messieurs Gerard Thierion, Pierre Godinot, cha-
pelains de l'eglise de Reims; Pierre Delasalle et Simon Philbert Delasalle, sei-
gneur de l'Etang, tous deux conseillers du roy all baillagc Siege royal et presidial 
de Reims, y demeurans, proprietaires des biens destinez a I'entretien des 
ecolles chrestiennes et gratuittes des garcons de lad[itte] ville, contre Madelaine 
Legros, veuve de Jean Dervin, m[aitr]e sergier, dem[euran]te aud[it] Reims. 
'1'abellionne [Signe] Nouvelet. — [De la main de Gerard Thierion :] Restant du 
jardin de la veuve Dervin reuny all jardin de la maison occupee par Its Freres. 
23 fev[ri]er 1741; 200 1. 

1  La presente vente ecrit en caracteres saillants. 
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75 

1741, 27 fevricr. Reims. 

Mise en possession par Jean-Baptiste Blavier, avocat en Parlement, bailli de 

l'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, au profit de ?VIM. Gerard Thierrion, 

Pierre Godinot, Pierre et Simon-Philbert de La Salle, acquereur du jardin énonce 

dans le contrat ci-dessus. 

A. Original etabli a Ia suite de Ia minute des notaires Nouvelet et Clauteau, du 23 fevrier 
1741, fol. 2 (p. 76), dont la grosse est transcrite dans Ie document 74, p. 70. 

fol. 2 

A tons ceux qui ces p[rese]ntes verront, Jean Baptiste Blavicr, avocat au 
Parlement, bailly de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, terres et sei-
gneuries y dcpendans, salut. Scavoir faisons que cc jourd'huy, vingt septiesme 
fevrier mil sept cent quarante un par devant nous, assists de 1\i Louis Clauteau, 
no[tai]rc royal a Reims, notre greffier ord[inai]re, 

fol. 2v 

est comparu Thomas Claude Gc11e, scrgcnt en cc baillage, lequel au nom et 
comme porteur de la presente grosse, s'est demis et devestu du jardin dnonce 
aud[it] contract, et de son consentement en avons vestu et mis en bonne posses-
sion, saisine et jouissance, par lc bail et tradition dune plume a ecrire et luy, 
cc requerant, pour seurete de la garentie de lad[ite] vente, avons namty et 
realise lesd[its] s[ic-u]rs acquereurs et leur d[it] contract tant sur led[it] jardin 
que sur une maison appartenante a lad[ite] vendresse scituee en cette ville, 
rue de Contray, concistante en plusieurs cuisines, boutiques, chambres basses et 
hautes, cabinets, grcniers, sour et caves, occupee tant par lad[ite] vcuve Dervin 
que par plusieurs particuliers, les lieux et pourpris comme ils se contiennent, 
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tenante au sicur Noel Jacquinet, d'une part, et au Chapitre de S[ain]t Timothe, 
d'autre, afin qu'a l'avenir it ne s'en fasse aticune vente, echange, donation, ny 
aucun autre acte au prejud[i]ce desd[its] s[ieu]rs acquereurs et de lcur d[it] 
contract. En temoin de quoy nous aeons signe au rcgistre des vestures et nam-
tissemens dud[it] baillage avec notre grefficr, les jour et an susd[its], con[tro]11e 
le lei mars aud[it] an. Receu 9 s[ols]. Signe de Recicourt. 

Scelle led[it] jour. [Signe] Clautcau. 

Con[tro]11e, 9 s. Vaccations, grain;. 

[Au fol. 2, en marge :] Vesture et namtisscment. 

I"J 

1742, 6 octobre. Reims. 

Vente par Jean-Baptiste Motiet, maitre sergier, et Barhe Bertaut, sa femme, 
a MM. Gerard Thierion et Pierre Godinot, pretres, chapelains de l'eglise de Reims; 

,Jacques h'remin de Branscourt, conseiller echevin de laditte ville; et Simon-Philhert 

de La Salle de l'Etang, conseiller du roi au Presidial de Reims, proprietaires et 
regisseurs des hiens destines is l'entretien des Freres des Ecoles chretiennes et gra-

tuites de la ville de Reims, d'une maison a Reims, rue de Contray, moyennant la 
somme de 4000 livres au prix principal (Nouvclet et Clautcau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux arrnes de In Gencralite de Chalons, quatre feuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 175 mm. Arch. de la IVlarne, Depot annexe de Reims, D 230, 15. — 
Copie sur papier aux armes de la Generalite de Chalons; deux feuillets (330 
x 220 mm). Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 230, 16. — Copie sur papier 
aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; deux feuillets. 
Hauteur, 310 mm; largeur, 215 mm. Arch. Maison genera/ice, CK 566, dossier VIII, 
no 11. — Copie simple. Id., CK 566, no 1. 

e. Leon-de-Marie Aaoz, Arch. personnel/es, 10 Mi 291, 5; 312, 2-5. 
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INDIQUE : Ms RIEUL, p. 16. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie Asoz, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuitcs pour les garcons pauvres de la yille de 
Reims an XVIII0  siècle, Reirns, 1970, p. 165, 251. — [Frere PAUL-JosErn], Essai 
historique sur la 1Vlaison-Mere de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 ii 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. 

A tous ceux qui I ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant M0 Jean Nouvelet et Louis Clauteau, notaires gardes nottes et tabel-
lions royaux au baillage de Vermandois, resort du Siege royal et presidial do 
Reims, demeurants aud[it] Reims, soussignez, furent presens Jean Baptiste 
Mozet, maitre sergier, et Barbe Bertaut, sa femme, qu'il authorise, demeurante 
a Reims, lesquels ont par ces presentes vendu, cedde, quitte, transports et pro-
mis solidairement, l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout, sans division 
ny discution, garantir, faire bon et valloir de tous troubles, dettes, hypoteques, 
empeschemens et evictions quelconques, Messieurs Gerard 'l'hierion, Pierre 
Godinot, prestres, chapelains de 1'eglise de Reims; Jacques Fremyn de Brans- 
court, conseiller echevin de cette ville, et Simon-Philbert Delasalle de l'Etang, 
conseiller du roy au haillage Siege royal et presidial de Reims, sous y demeurants, 
proprietaires et regisseurs des biens destines a 1'entretien des Freres des ecolles 
crestiennes et gratuittes qui se tiennent pour les garcons daps cette ditte ville, 
presens acquereurs, aud[it] nom et ce acceptans, une maison scise aud[it] 
Reims, rue de Contray, concistante en deux boutiques, cuisine, une chambre 
basse, chambres hautes, cabinet, greniers, cour, collier, dans le fond de lad[ite] 
cour, jardin, puit, cave, les lieux et pourpris comme ils se contiennent et corn-
portent, tenante au sieur de Launay, d'une part, et an Chapitre de S[ain]t 
'I'imothe, d'autre, occupee par lesd[its] vendeurs, avec tous les ajustemens, 
tableaux de cheminec, boiserie, plaques 

fol. Iv 

et tous autres qui tiennent et dependent de lad[ite] maison, sans en rien excepter 
ny reserver, pour en jouir par lesd[its] sieurs acquercurs, esd[its] noms, et ser-
vir a 1'entretien des Freres et desd[ites] ecolles crestiennes, des maintenant a 
toujours, et commencer la jouissance du jardin dependant de lad[ite] maison, 
des a present, lequel its pourront joindre a celuy de la maison desd[its] Freres 
quand its jugeront a propos en faisant les murs de closture a leurs depens, se 
reservant lesd[its] vendcurs leur habitation dans le restant de lad[ite] maison 

1  A tous ceux qui ecrit en caracteres saillants. 
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pour autant de tems qu'il Icur plaira qui tie pourra cstre moindre que jusqu'au 
jour de S[ain]t Jean Baptiste mil sept cent quarante quatre en finissant toujours 
a un jour de S[ain]t Jean B[aptis]te en payant par eux, ainsy qu'ils s'y engagent 
solidaircment, la somme de deux cent livres par chacune annee payable par 
quartier, a commencer de ce jourd'huy, et sous condition qu'ils seront tenus 
d'avertir de leur logement ou sortie de lad[ite] maison six mois auparavant, un 
jour de S[ain]t Jean Baptiste, de souffrir les grosses reparations qui surviendront, 
sans pretendre de domages et interests ny diminution, et de 1'entretenir des 
reparations menues et locatives, a charge par lesd[its] sieurs acquereurs de 
payer a l'avenir les ceps, surcens et autres droits seigneuriaux 1  anciens et accou-
tumes, mesme les droits de vente 2  Si aucuns sont dus, et la part et contribution 
aux frais des sacres de nos roy:; au surplus franche et quitte de touttes servi-
tudes, dcttes et hypotequcs, excepte pour la somme de deux mille livres dont 
sera pane cy apres, appartenante auxd[its] vendeurs d'acquisition 

fol. 2 

qu'ils en ont faits du sieur Jean Francois Fallon, par contract passe devant 
Clauteau, l'un des notaires soussignes et son confrere, le vingt trois may mil 
sept cent trente un, la grosse duquel est entre les mains de lad[itc] demoiselle 
Fallon, fille dud[it] sieur Fallon; et les autres titres de laditte maison ont ete 
presentement mis es mains dud[it] sicur de Branscourt. Cette vente faitte 
moyennant la somme de quatre mille livres, de laquelle somme lesd[its] sieurs 
acquereurs seront tenus et ont promis sous ('obligation et hypoteque de tous 
les biens affectes a l'entretien desd[ites] ecolles et a la subsistance des Freres 
desd[ites] Ccolles speciallement et par privilege de la susd[ite] maison, sans rien 
stipuler en leurs noms propres et prives ny qu'eux et leurs biens en soient tenus 
en payer celle de deux mille livres avec l'intcrest, a compter de ce jourd'huy, a 
d[emois]elle Françoisc Fallon, fille dud[it] sicur Fallon, en l'acquit et decharge 
desd[its] vendeurs, et continuer de luy en payer la rente jusqu'au rembourse-
ment qu'ils seront tenus d'en faire, conformement et relativement au contract 
d'acquisition susdatte sans que lcsd[its] vendeurs puissent les obligor a faire 
led[it] remboursement ny en apporter acquit; faisant lequel lesd[its] sieurs 
acquereurs demeureront subrogcs aux droits, privileges et hypoteques de 
lad[ite] d[emois]elle Fallon sur lad[ite] maison, et les deux mille livres restans 
lcsd[its] vendeurs ont reconnus les avoir receu presentement, comptant en 

i Droits seigncuriaux souligne. 
2  Et accoutumes mesme les droits de vente souligne. 
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especes d'or et d'argent et monnoyes ayans cours, comptecs et recllement 
delivrees, presens 

fol. 2v 

nous, notaires, dont ils se sont contentes, en quittent et deschargent lesd[its] 
sieurs acquereurs, esd[its] noms, auxquels lad[ite] Somme de deux mille livres 
avec deux autres cent livres a ete presentement preste, fourny et reellement 
delivre par Its Sceurs do la communaute des flues du S[ain]t Enfant Jesus tant 
pour payer lad[ite] Somme de deux mille livres que pour fournir aux frais des 
presentes et a l'acquit des droits de vente de la presente acquisition, moycnnant 
laquelle somme lesd[its] sieurs acquereurs, esd[its] noms, sous les mesmes obli-
gations que dessus et sans rien stipuler en lcurs propres et privcs noms, ont 
par ces mesmes presentes vendus, trees, constitues et promis payer, garantir 
et faire valloir par chacun an a lad[ite] communaute des Sceurs de l'Enfant 
Jesus etablie a Reims, ce acceptantes les Su;urs Elizabeth Sonnet, supericure; 
Jeanne Lambottin, assistante; Marg[ucri]tte Johin, maitresse de probation; 
Barbe Mangin ct Jeanne Francoisc Braquet, conscillcres, representantes lad[ite] 
comrnunaute, presentes, la Somme de cent dix livres de rente annuelle et per-
petuelle, payable le sept octobre dent la premiere annee echeoira aud[it] jour 
de I'annec prochaine ct ainsy continuer tant que Iad[ite] rente aura cours, 
icelle racheptable a toujours en remboursant lad[ite] Somme de deux mille 
deux cent livres pour le p[rinci]pal d'icelle avec les arrerages qui en seront lors 
dus, frais, loyaux touts et depens, en argent sonnant, sans 

fol. 3 

aucun billet de hanque ny autres effets royaux de quelque nature qu'ils puissent 
estre, nonobstans tolls edits, declarations du roy et arrests qui en permettroient 
le cours, auxquels ils derogent expresscment et en avertissant un mois aupara-
vant led[it] remboursement et cc requcrantes lesd[ites] Sceurs, lesd[its] s[ieu]r 
Mozet et son epouse ont mis et subroge lad[ite] communaute desd[ites] Sceurs 
en leurs droits et privileges sur 1ad[i;e] maison jusqu'a deue concurrence; de 
laquelle maison ils se sont demis et dcvestus et ont consentys que lesd[its] 
s[icu]rs acquereurs, esd[its] noms, en soient vestus et mis en bonne possession, 
saisine et jouissance par qui it appartiendra. Prom[ettant], oblig[eant], ren[on-
ceant]. En temoin de quoy nous, notaires et tabellions susd[its], aeons scelle et 
tabellionnc ces presentes qui furent faittes et passees a Reims, Pan mil Sept 
cent quarante deux, le sixieme octobre. Et ont lesd[ites] partyes signees la 
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minutte des presentes, controlle et insinue le dix[iem]e dud[it] mois; receu 
quatre vingt six livres huit sols, signe de Recicourt. 

[Signe] 'Nouvelct, Clautcau. 

[Dans la marge] Scelle Ied[it] jour [paraphe de Me Clauteau]. 

[Au fol. 1, en tete :] 6e 8»re 1742 [Dans la marge] Vingt cinquieme [Signe] 
GG [paraphe]. 

[Au fol. 3, en marge] Le p[remi]er mars 1747 recu pour l'ins[inuati]on de 
laqu[e]lle et indemnite, soixante douze livres [Signe] de Recicourt. 

[Au fol. 4v] 6. 8»re 1742. NO 25. Acquisition d'une maison rue de Contray, 
pour M. Thierion, Godinot, Fremyn de Branscourt et Delasalle de I'Etang, 
proprietaires des biens destines a l'entretien des Freres des Ecolles cretiennes et 
gratuites des garcons dans cette ville, contrc Jean B[aptis]te Mozet, maitre 
sergier, et Barbe Bertaut, sa femme, dem[euran]ts a Reims, portant rente pour 
Ia communaute des flues du S[ain]t Enfant Jesus etablie a Reims, contre les-
d[its] sieurs 'i'hierion, Godinot, de Branscourt et de I'Etang esd[its] noms. 
Tabellionne. 

[Signe] Nouvelet. 

77 

1745, 12 mai. Reims. 

Decharge par Saur Marthe-Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse 

de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, pour les droits de vente de la maison 
enoncee dans le contrat ci-decant. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Nouvelet et Clauteau du 6 octobre 
1742 fol. 3 (p. 81), dont la grossc est transcrite dans le document 76, p. 78. 
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fol. 3 

No 84. Nous, abbesse de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, 
reconnoissons avoir receu les droits de vente de la presente 

fol. 3v 

acquisition, sauf tous autres droits. A Reims, le douzieme may mil sept cent 
quarante cinq. 

[Signe] S[uu]r Marthe Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse 1. 

1758, 7 novembre. Reims. 

Decharge donnee par Dlle Perrette-Franfoise Fallon, fille majeure, demeurant 

a Reims, a Frere Andre, directeur des Freres des Ecoles chretiennes de Reims, de la 

somme de 2000 livres pour remboursement de pareille somme en principal. 

A. Original etabli a la suite de la copie de la minute des notaires Nouvelet et Clauteau, du 
6 octobre 1742, transcrite clans le document 76. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, 
D 230, 16. 

fol. 2 

Je soussignec, Perrette-Francoise Fallon, fille majeure demeurante a Reims, 
reconnois avoir recu des Freres des ecolcs chretiennes de cette ville, par les 
mains de Frere Andre, directeur do la maison de Reims, la somme de dcux mule 
livres pour remboursement 

i Fille de tres harm, tres puissant seigneur, Francois de Rove de La Rochefoucauld, 
comte do Rove, rnestre de camp d'un regiment de cavalerie de son nom, et de tres haute et 
ttcs puissance dame Elisabeth-Marguerite Huguet, demeurant a Paris, rue de la Planchc, 
quartier de Saint-Germain-des-Pres, paroisse Saint-Sulpice. Cf. Contrat du 14 juillet 1731 
entre M" Francois \~eron et Frcre 'Thomas, dans Arch. II7aison generalice, CK 565, 566. 
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fol. 2v 

de pareille somme en principal qu'ils me doivent par le contract cy dessus et 
pour les causes y enoncees, ensemble celle dc quatre vingt douze livres dix sols 
pour les interets echus jusqu'a cc jour, deduction faite des deux vingtiemes, 
desquelles sommes en quitte et dechargc la maison des ecoles chretienncs dudit 
Reims et tous autres, et ay presentement remis audit Frere Andre la grosse en 
parchemin du contract d'acquisition des s[ieu]r et dam[ois]cllc Mozet mentionne 
au present contract. A Reims, ce sept novembre mil sept cent cinquante huit. 

[Signe] Perette Fransoise Fallon. 

79 

1743, 23 septembre. Reims. 

Conclusion du Chapitre de Saint-Timothee relative a l'echange projete avec 
les Freres des Ecoles chretiennes. 

A. Original. Registre des Conclusions du Chapitre de Saint-Timothee, 1739-1789, p. 14. 
Arch. Marne, Depot annexe de Reims, G non classe [Chapitre Saint-Tirnothc]. 

Du lundy, 23e septembre 1743, an Chapitre ordinaire, president Mr  Noi-
ron en son tour ad beneficia conferenda, accompagne de m[ess]ieurs Gobreau, 
d'Ailly, Chambort, Jourdain, Warthelle, Lefils. 

Mr Chambort a comparu au Chapitre, a demande d'etre excuse de son 
absence au Chapitre general, et outre cc les graces ordinaires, ce qui luy a ete 
accorde. 

M[essieu]rs ont agree la vente que m[onsieu]r le receveur a fait de soixante 
paires de sequestre, a raison de six livres la paire. 

Allocetur a m[onsieu]r le recevcur la somme de [en blanc] tant pour les 
consultations d'avocat au sujet de 1'cchange projette avec les Freres des Ecoles 
chretiennes que pour voyage fait a Avaux le Chateau et pour une visite d'expert. 

[Signe] Gobreau, chan[oinc] secret[aire]. 
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1743, 25 septembre. Reims. 

Echange fait par les chanoines et Chapitre de Saint-Timothee et M. Gerard 

Thierion, Pierre Godinot, pretres, chapelains de l'eglise de Reims; Facques Fremyn 

de Branscourt, conseiller echevin de la Ville de Reims et Simon-Philbert de La Salle 

de l'Etang, conseiller du roi au Siege royal et presidial de Reims, co-proprietaires 

des hiens destines a l'entretien des Freres et des ecoles chretiennes et gratuites des 

pauvres garcons de la Ville de Reims (Nouvelet et Clauteau, notaires it Reims). 

C. Grosse. Parchemin; quatre feuillets. Hauteur, 235 mm; largeur, 170 mm. Arch. Ville 
de Reims, carton 692, liasse 18 bis [S. 'I'imothee (Paroisse de). Ecoles chretiennes]. 
— Copie aux armes de ]a Generalitc de Chalons. Arch. Marne, Dep6t annexe de Reims, 
D 230, 12. — Copie eontemporaine. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 230, 13. 
— Arch. Maison generalice, CK 566, dossier II, no 1, 13. — Copie sur papier aux 
armes de In Generalite de Paris; deux feuillets. Hauteur, 305 mm; largeur, 215 mm. 
Arch. Maison generalice, CK 566, dossier VIII, n° 13. 

e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personnel/es, 20 Mi 133, 4 — 20 Mi 134, 2. 

INDIQUE : Ms RiCUL, p. 16. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie Aaoz, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de 
Reims au XVIII° siècle, Reims, 1970, p. 166, 254. — Frcre LUCARD, Annales de 
l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, Poussielgue, 1883, p. 132. 

A tons ceux qui ces presentes lettres vcront, salut. Scavoir faisons que par 
devant Nouvelet et Louis Clauteau, notaires garde nottes et tabellions royaux 
au Baillagc Siege royal et presidial de Reims dcm[euran]ts aud[it] Reims, sous-
signez, furent presens MM. les venerables chanoines et Chapitre de Saint 
'I'himote de cette ville assemblees extraordinairement en leur Chapitre apres 
avoir ete convocques ostiatim in vim juramenti en la maniere accoutumees ou 



a 	 .. 
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presidoit m[ait]re Pierre Noiron, prestre, chanoine dud[it] Chapitre ou etoient 
presens et assistoient m[ait]res Nicolas Baranger, Nicolas Gobreau, Francois 
Dailly, Jean B[aptis]te Chambort, Francois Jourdain, Jean Pierre Vuarthelle et 
Nicolas Berthelemy Le fils, tous prestres et chanoines composans led[it] Chapitre 
de S[ain]t Thimote, d'une part; MM. Gerard Thierion, Pierre Godinot, prestres, 
chapelains de 1'eglise de Reims, Jacques Fremyn de Branscourt, conseiller 
echevin de cette ville, et Simon Philbert Delasallc de 1'Estang, conseiller du roy 
an Baillage Siege royal et presidial de Reims, tous y demeurans, coproprietaires 
des biens destinez pour I'entretien des Freres des ecolles crestiennes et gratuittes 
des pauvres garcons dans cette ville et fauxbourg d'icelle, d'autre part. 

Lesquelles partycs pour la commodite des Freres desd[ites] ecolles cres-
tiennes, a leur priere et requisition pour se parer des incommodites des vues 
que la maison cy apres a sur leur jardin et sur leur bastimens et pour eviter la 
depense commune du rezablissement du mur de closture du 

fol. iv 

jardin de lad[ite] maison, mitoyen entre lesd[ites] partyes, qui menace ruine 
prochaine, et pour l'avantage commun desd[ites] partyes, ont faicts les echanges 
et permutations d'heritagcs qui suivent, c'est a syavoir : lesd[its] sicurs chanoines 
et Chapitre de S[ain]t Thimotc ont ceddes, quittes, transportes et promis sous 
l'obligation et hypoteque de tons les biens et revenus temporels dud[it] Cha-
pitre, garantir, faire jouir bon et valloir de tons troubles, dettes, hypotequcs, 
empeschemens et evictions quelconques, auxd[its] sieurs coproprietaires des 
bicns destines a 1'entretien desd[ites] ecolles gratuittes etablies en cette ville et 
fauxbourg d'icelle pour les pauvres garcons, cc acceptans audit titre ]esd[its] 
sieurs '1'hierion, Godinot, Fremyn et Delasalle, une maison seise a Reims, rue 
de Contray, occupee par Nicaise Seigniert appartenante auxd[its] sicurs cha-
noines et Chapitre de S[ain]t Thimote en consequence de la donation qui luy 
a ete faitte par M Jean Bourgeois, prestre, chanoine de lad[ite] eglise de S[ain]t 
Thimote, par acte passe par devant Leleu et '1'aillet, notaires royaux en cette 
ville, le quatorze octobre mil six cent quarante trois, aux charges et conditions 
y enoncees, et en l'acte qui est ensuitte passe devant Bretaigne et Leleu, notaires 
en lad[ite] ville, le troisieme janvicr mil six cent cinquante et un, de laquelle 
maison, visitte et estimation ont ete faitte a la requisition desd[ites] partyes par 
expers par elles convenucs, le neuf des presens mois et an qui en ont dresse 
leur proces verbal, assiste de Me Lefevre, greffier desd[its] expers, le ncuf des 
presens 
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fol. 2 

mois et an, duement affirme et controlle les douzc dud[it] mois, par lequel ils 
ont estimes lad[ite] maison en l'etat qu'elle est, dix sept cens livres; tine expe-
dition duquel chacune desd[ites] partyes a reconnue avoir en sa possession, 
pour de lad[ite] maison, ses circonstanees ct dependances, ainsy qu'elle Sc con-
tient et comporte, sans aucune chose en reserver, comme aussy d'une annee des 
lovers d'icelle qui escheoira aux fester de Noel prochaines, a recevoir dud[it] 
locataire, jouir, faire et disposer par lesd[its] sieurs proprietaires des biens 
desd[ites] ecolles et leurs successeurs, en toutte propriete et usufruit qui sera 
applique a l'entretien desd[ites] ecolles gratuittes a toujours, a charge par eux 
et leurs successeurs de payer et acquitter a l'avenir, franc du passe, les cens, 
surcens et autres droits seigneuriaux si d'aucuns lad[ite] maison est charge que 
lesd[its] sieurs dud[it] Chapitre n'ont pu declarer et la contribution aux frais 
des sacres de nos roys; le cas echeant, de souffrir touttes les servitudes visibles 
et occultes, si aucune i1 v a sur lad[ite] maison, sinon, s'en deffendre de leur chef 
sans aucun recours et dc laisser jouir d'icelle led[it] Seignier pendant les annees 
restantes a expirer de son bail, passe devant Mimin, notaire a Reims, et son con-
frere, Ie six decembre mil sept cent trcnte quatre; sinon, en cas d'eviction, luy 
payer ses dommages et interests, si aucuns sont dus, aux droits et actions duquel 
bail lesd[its] sieurs Thierion et consors, esd[its] noms, demeureront subroges 
contre ledit Seigni.er. 

Et ont lcsd[its] sieurs chanoines presentement mis es mains dud[it] sieur 
Fremyn de Branscourt 

fol. 2v 

la grosse de la susd[ite] donation, le bail susdatte et trois autres precedens baux 
de lad[ite] maison, ensemble le contrat d'acquisition qui en a ete faitte par 
led[it] s[ieu]r Bourgeois, le tout au nombre de six pieces cottecz par premiere 
et derniere et paraphes par Clauteau, l'un desd[its] notaires soussignes. 

Et en contreschange 1, lesd[its] sicurs Thierion, Godinot, Fremyn de Brans-
court et Delasalle de 1'Estang, esd[its] noms, ont, par ces presentes ceddes, 
quittes, transportes et promis sous l'obligation et hypoteques des biens affectes 
a l'entretien desd[ites] ecolles, garentir, faire bon et valloir de tous troubles, 
dettes, hypotequcs, empeschemens et evictions quelconques auxd[its] s[icu]rs 
chanoines et Chapitre de Saint Thimote de cette ville, cc acceptans aud[it] 

t Et en contre ecrit en caracteres saillants. 
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titre, deux censes 1, l'une concistante en plusieurs pieces de terre scitue au ter-
roir de Boult et terroirs circonvoisins, la declaration desquelles par lieu dit, 
contenances, royes, tenans et aboutissans est enonce en l'acte de donation qui en 
a ete faitte pour lesdittes ecolles par Francois Rebuy, passe par devant Dessain, 
l'aisne et son confrere, notaires a Reims, le premier mars mil sept cent vingt 
quatre, en la declaration donnee par Jean B[aptis]te Rebuy, le seize janvier mil 
sept cent trente sept et aux autres titres presentement mis es mains desd[its] 
sieurs chanoines, le tout en pieces cottees et paraphees par premiere et derniere 
par Clauteau, Fun desd[its] notaires, tenue a louage par Jean Franqueville, a la 
redevance de cinq septiers de seigle et cinq septiers d'avoinc 

fol. 3 

Et l'autre cense concistante en plusieurs pieces de tcrre et prez scitues au 
terroir d'Avaux le Chasteau et terroirs circonvoisins acquisc moyennant quinze 
cent Iivres, par contract pascc.e devant Adnet et son confrere, notaires a Reims, 
le sept fevrier mil sept cent vingt 2  et tenue a louage par N[icol]as Delamotte, 
laboureur aud[it] lieu, a Ia redevance de trente deux septiers, par moitie seigle 
et avoine, suivant le bail passe devant Adnet, le vingt sept janvier mil sept cent 
trente quatre, la declaration desquelles est enoncecs aux anciens titres et arpen-
tages et aux nouvelles declarations fournyes par les fermiers, notament par ledit 
Nicolas Delamotte, fermier actuel, le dix huit des presens mois et an, tons 
lesquels titres, arpentage, le bail actuel susdatte, les anciens baux et declarations 
ont ete presentement mis es mains et en la possession desd[its] sicurs chanoines, 
en quatre liasses, la premiere contenante [en blanc] pieces, la seconde [en blanc] 
pieces, la troisieme [en blanc] pieces et la quatrieme [en blanc] pieces. Chacune 
liasse cottee par premiere ct derniere pieces et paraphees par lcdit Clautcau, a 
prendre lesd[ites] deux censes ainsy qu'elles se contiennent et comportent sans 
aucune reserve, tout ainsy que led[it] sieur Thicrion et consors esd[its] noms 
en jouissent et ont droit d'en jouir, en vertu desd[its] titres et baux, a tous les 
droits et actions, desquels lesd[its] sieurs chanoines et Chapitre de S[ain]t 
'I'himote demeureront 

fol. 3v 

subroges, tant contre le fermier pour 1'execution des charges ct clauses dud[it] 
bail que contre tous ceux qui auroient usurpes ou anticipes sur les pieces d'heri- 

1  Deux censes ecrit en caracteres saillants. 
Cc contrat n'a pu ctre retrouve. I1 est signale par G. RIGAULZT, dans Histoire generale 

de I'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. II, Paris, libr. Plon, 1938, p. 63. 
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tages qui composent lesd[ites] censes pour les exercer a leurs risques sans aucun 
recours contre lesd[its] sieurs Thierion et consors, esd[its] noms; pour desd[ites] 
deux ccnscs ensemble des pensions d'icelles qui escheoiront au jour de S[ain]t 
Martin prochain, a recevoir des fermiers, jouir, faire et disposer par lesd[its] 
sieurs chanoines et Chapitre de S[ain]t 'l'himote en toutte propriete et usufruit 
a toujours, a charge par eux de payer et acquitter a l'avenir les cens, surcens et 
autres droits seigneuriaux anciens et accoutumes, si aucuns doivent lesd[its] 
heritages que lesd[its] sieurs 'l'hierion et consors, esd[its] noms, n'ont pu 
declarer; de laisser jouir les fermiers desd[ites] deux censes pendant les annees 
restantes a expirer de leers baux. Sinon, en cas d'eviction, payer les dommages 
et interests si aucuns sont dus. A ete stipule que lesd[ites] deux censes tiendront 
lieu auxd[its] sicurs chanoines et Chapitre de lad[ite] maison et qu'elles demeure-
ront speciallement affectees et hypotcquces a l'acquit des charges et prieres 
pour lesquellcs lad[ite] maison leur a ete donne, enoncces en la donation cy 
devant datte ct en l'acte etant ensuitte aussy susdatte. 

Le present echange fait but a but et sans soutte ny mieux vallue de part ny 
d'autre. Et a 1'egard des frais auxquels le present echange donnera lieu, tant 
pour droits de controlle, insinuation qu'amortisscmcnt, indemnite et toes autres 
generalement quelconques, it a ete convenu 

fol. 4 

qu'ils scront tous acquittes aux frais desd[its] sieurs Thierion et consors, esd[its] 
noms, en leur fournissant neantmoins, de la part desd[its] sieurs chanoine et 
Chapitre, la somme de deux cens livres, incessamntent, pour toutte contribution 
a iceux; all moycn de quoy ils fourniront a leurs depens tine expedition en forme 
des presentcs en parchemin auxd[its] sicurs du Chapitre, et se sont lesd[ites] 
partyes respectivement demises et devestues 1  de la propriete desd[its] heritages 
echanges et consentent qu'elles en soient respectivement vestues, ensaisinees 
et mises en bonne possession, saisine et jouissance par qui it appartiendra. 
Prom[ettant], oblig[cant], renon[ceant]. En temoin de quoy noun, notaires 
tabellions susd[its], avons scelle et tabellionne ces prescntes qui furent faittes 
et passecs aud[it] Reims, dans la Salle dud[it] Chapitre, fin des vepres, l'an mil 
sept cent quarantc trois, le vingt 2  cinq septembre, ct ont lesd[ites] partyes 
signees la minutte des presentes controlle et insinue a Reims, le vingt six dud[it] 

i Le passage Demises et devcstues (...) respectivement oublie par les nataires et ajoute 
en snarge a ete transcrit u la place qui lei revient dans le texte. 

2  Cingt, V superpose a C. 
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mois, aud[it] an, par de Recicourt qui a receu cinquante une livres douze sols, 
et le 2 Xbre pour suplement, douze livres 1. 

[Signe] Nouvelet, Clauteau. 

[En marge :] Scelle led[it] jour. 

[Au fol. I en tete :] 25 septembre 1743. 

[Au fol. 4v :] Du 25 7bre 1743. Echange pour messieurs les vcnerables 
chanoines et Chapitre de S[ain]t Timothe de Reims contre M. les coproprie-
taires des biens destinez a I'entretien des Freres et des ecolles crestiennes et 
gratuittes des pauvres garcons de lad[ite] ville et fauxbourgs. Tabellionne 

[Signe] Nouvelet. 

1743, 11 decembre. Reims. 

Decharge par MM. Gerard Thierion, Pierre Godinot, Jacques Fremyn de 

Branscourt et Simon-Philbert de La Salle de l'Etang, a M. Dailly, receveur du 

Chapitre de Saint-Timothee, de la somme de 200 livres. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Nouvelet et Clauteau, le 25 sep-
tembre 1743, document 80, p. 85. 

fol. 4 

Nous reconnoissons que m[onsieu]r Dailly, receveur du Chap[itre] de 
S[ain]t Timothee nous a pale en l'acquit du susd[it] Chapitre la somme de deux 

1  Et le ... livres d'une autre main. 
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cens livres a quoi i1 s'etoicnt engage par le contrat ci dessus dont nous quittons 
et dechargeons led[it] Chapitre. Fait a Reims, ce onzieme decembre mil Sept 
ceps quarente trois. 

[Signe] De La Salle de 1'Etang, Fremyn de Branscourt, G. '1'hierrion, 
P. Godinot. 

1743, 16 decembrc. Reims. 

Quittance par M. Burquin, ayant charge de M. le marquis d'Asfeld, a M. Thie-

rion et consors, de la soinme de 200 livres. 

A. Original etabli a la suite de la decharge du 11 decembrc 1743 transcrite dans le docu-
ment 81, p_ 90. 

Je soussigne, comme avant charge de monsieur le marquis d'Asfeld et sous 
son bon plaisir, reconnois avoir rccu de messieurs Thicrion et consors desnom-
mez au contrat cy dessus, a l'aquit de messieurs les chanoines de Saint Thimote 
de Reims, la Somme de deux cens livres, a laquelle monsieur le marquis d'Asfeld 
a bien voulu se restraindre, pour les droits d'indemnite qui luy etoit du a cause 
de 1'eschange porte audit contrat, d'une tense scituee au terroir d'Avaux. De 
laquelle Somme do dcux cens livres je tiens quitte lesdits sieurs Thierion et 
consors, pour laditte indemnite. Fait a Asfeld, cc seizieme decembre mil Sept 
cent quarente trois. 

[Signe] Burquin. 
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1743, 13 decembre. Reims. 

Decharge par M. Ligier, chanoine, receveur du Chapitre de Saint-Thimothee 

de la ville de Reims, it MM. les Freres des Ecoles chretiennes, des droits d'indemnites 

dus pour l'acquisition de la maison enoncee au contrat du 25 septembre 1743. 

A. Original transcrit en marge du contrat du 25 septembre 1743, transcrit au document 80, 
fol. 1 (p. 85). 

Je soussigne, reconnois avoir reccu de messieurs les Freres des Ecoles 
chrestiennes a 1'acquis de messieurs les chanoines de S[ain]t rl'imothee de Reims 
les droits d'indemnites dus au Chapitre de Notre Dame de Reims pour I'acquisi-
tion portec an present contrat. Fait a Reims, cc 13e Xi)re 1743. 

[Signe] Ligier, chanoine et receveur. 

1743, 30 decembre. Reims. 

Quittances d'amortissements et d'indemnites pour les tenses d'Avaux-le-

Chateau et de Boult-sur-Suippe mentionnees dans le contrat precedent. 

C. Copie etablie a la suite de la copie de la minute des notaires Nouvelet et Clautcau du 
25 septembre 1743, transcrite dans le document 80, p. 85. Arch. Maison genera/ice, 
CK 566, dossier II, no 1. 
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fol. 3v 

Je soussigne, chanoine receveur du Chapitre de S[ain]t Timothec, recon-
nois que monsieur '1'hicrrion et consors m'ont remis entre ics mains la grosse 
du present contract avec les quittances d'amortissemcnt et d'indemnites pour 
les censes mentionecs au present contract. A Reims, cc trente decembre mil sept 
cent quarente trois. 

[Signe] D'Ailly, receveur. 

1746, 15 mars. Reims. 

Vente par le sieur Louis Desjardins, marchand, et dame Apolline. Rogier, son 

epouse, a la maison et communaute des Ecoles chretiennes et charitables de Saint-

Yon, cc acceptant pour ladite communaute Trere Genereux, directeur des Ecoles 

chretiennes de Reims, d'une maison audit Reims, rue de Contray, moyennant la 

somme de 2000 livres (Nouvelet et Clauteau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux pages. Hauteur, 
240 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reins, D 230, 9. — Copie 
sur papier aux armes de la Gcncralite de Paris, collatiorm6e par de Mirbeck; quatre 
feuillets. Hauteur, 305 mm; largeur, 215 mm. Arch. Maison generalice, CK 566, 
dossier VIII, n° 15. 

e. Leon-de-Marie Axon, Arch. personnelles, 10 Mi 285, 1-6. — Documents historiques, 2 Ph 
Reims 39. 

INDIQUE : Ms RIEUL, p. 15. Arch. HOtel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie Axon, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims au XVIIIe siCcle, Reims, 1970, p. 167, 256. — [Frere PAUL-JOSEPH], Essai 
historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. — Georges RICAULT, Ilistoire generale de l'Institut des 
Freres des Ecoles chretiennes, t. 2, Paris, libr. Plon, 1938, p. 309. 
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A tous ceux qui ces 1  presentes lettres verront, salut. S4avoir faisons que 
par devant nous, Jean Nouvelet et Louis Clauteau, notaires, gardes nottes et 
tabellions royaux au Baillage de Vermandois Siege royal et presidial dc Reims, 
demeurans audit Reints, soussignez, furent presens le sieur Louis Decjardin, 
marchand, et dame Apolline Rogier, son epouse, qu'il authorise, dem[euran],s 
a Reims, lesquels ont par ces presentes vendus, ccddez, quittes, transportes et 
promis solidairement l'un pour l'autre, tin d'eux seul pour le tout, sans division 
fly discution, garantir, faire bon et valloir de tous troubles, dettcs, hipotequcs, 
empeschemens et evictions quelconques, a la maison et communaute des 
Freres des Ecolles cresticnnes et chari.tables de Saint Yon, etablye a Rouen, ce 
acceptant pour laditte communaute lc Frere Genercux, directeur de la maison 
desdits Freres desdittes ecollcs etablie en cette ville de Reims, en vertu de la 
procuration des Freres Superieur general de l'Institut desdittes ecolles, et do 
ses assistans, passe a Rouen le vingt quatre novembre mil sept cent trente neuf 
par devant Doury ct son confrere, notaires en laditte ville, l'original de laquelle 
est demeure annexe a la minutte d'un contrat de vente d'unc maison en cctte 
Ville 

fol. 1v 

faitte par Germain Senart et ses roeurs a laditte communaute de Saint Yon, 
passe devant Clauteau, l'un des notaires soussignes, qui en a ]a minutte, et son 
confrere, le vingt neuf janvier dernier, ledit Frere Genereux, a cc present, 
acceptant pour laditte communaute de Saint Yon, tine maison seise a Reim, 
rue de Contray 2, concistante en cuisine, chambres basses et hautes, grenier, 
cour, cave et puit, tenante de part et d'autre a deux maisons affectes a Ia subsis-
tance des Freres et a 1'entretien desdites ecolles de Reims, occupee par le nomme 
Rogier, charcuitier, les lieux et pourprix comme ils se contiennent et comportent 
et en 1'etat qu'ils sent, appartenante auxdits sieurs et dame vendeurs, des propres 
et naissans de laditte dame Rogicr a laquelle elle est echcuc par le deccds du 
sieur Henry Rogier, son pere, qui l'avoit acquis du sicur Nicolas Aubert 3, par 
contract du vingt neuf aoust mil sept cent vingt passe devant Torchet et son 
confrere, notaires a Reims, la grosse duquel ensemble les autres titres concernans 
la propriete de laditte maison ont etes pr&entcment mis es mains dudit Frere 
Genereux pour ladite communaute de Saint-Yon, pour de laditte maison jouir 

1  A tous ceux qui ces ecrit en caracteres saillants. 
2  Rue de Contray en mange. 
3  Nicolas Aubert, conseiller echevin de la Ville de Reims, epoux d'Apoline Bazin. 

Cf. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 230, 11. 



37,1 	 MAISONS ET JARDINS RUE DE CONTRAI 	 99 

par laditte communaute en toute propriete et usufruit a toujours et les revenus 
d'icelle estre employez a Ia subsistance des Freres et a 1'entrctien desdittes ecolles 
de Reims et en commencer la jouissance du jour de Noel dernier, duquel jour 
les lovers en appartiendront a ladite communautc qui sera tenu de payer les 
cens, surcens et autres droits seigneuriaux, meme les droits de vente si aucuns 
sont dus, de souffrir touttes servitudes visibles et occultes, si aucunes sont bien 
acquises sur laditte maison ou s'en deffendre sans aucuns 

fol. 2 

recours contre les vendeurs et de laisser jouir ledit Rogier de laditte maison 
pendant le restant de son bail, si mieux n'aime 1'evincer, et en ce cas payer les 
dommages et interests de 1'eviction s'il en est due. Cette vente faitte moyennant 
la somme de deux mille livres, en deduction de laquelle lesdits vendeurs recon-
noissent avoir presentement receu dudit Frere Genereux celle de mille livres 
en especes sonnantes, comptcs et reellement delivrees, presents nous, notaires, 
dont quittance. Et quant aux mille livres restant, ledit 1  Frere Genereux, en 
vertu de laditte procuration, a promis sous l'obligation de tous les biens de ladite 
communaute et par privilege de la susditte maison cy dessus vcnduc, en payer 
auxdits vendeurs cinquante livres de rente annuclle et perpctuelle a commencer 
du jour de Noel dernier et ainsy continuer sans retenue du dixieme denier, 
laditte clause faisant partie du prix de la presente vente sans laquelle elle n'eut 
ete faitte. Et en cas de rachapt, payer laditte somme de mille livres avcc les arre-
rages echeus, frais, loyaux Gouts et dcpens, en argent sonnant, sans autres 
effets royaux, devesture et vesture faitte. Promettant, obligeant, renonceant. En 
temoin do quoy nous, nottaires et tabellions susdit, avons scelle et tabellionne 
ces presentes qui furent faittes et passes audit Reims, l'an mil sept cent quarente 
six, le quinze mars, et ont lesdittes parties signes la minutte des presentes, con-
trolle et insinue audit Reims, le vingt huit dudit mois, audit an, par de Recicourt 
qui a receu trente six livres douze sols, et est la minutte des presentes reste a 
Clauteau, l'un desdits notaires soussigncz. 

[Sign] Nouvelet, Clautcau. 

[En marge :] Sce11e led[it] jour [paraphe de Me Clauteau]. 

[Au fol. 1, en tCte :] 15 mars 1746. Vu S[ain]t-Yon. — 2000 1. Rue Barbate, 
[bdtonne] du Contray. 

i Le passage Cette vente (...) restant ledit, souligne. 
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[Au fol. 2v :] 15 mars 1746. Acquisition [d'une autre main], rue Contrai 
= 2000 1. pour les Freres des Ecoles crestiennes et gratuites de S[ain]t-Yon 
etablics a Rouen, contre le s[icu]r Louis Desjardin, m[archan]d, et son epouse, 
dem[euran]ts a Reims. Tabellionne [Signe] 'Nouvelet. 

1746, 16 mai. Reims. 

Mise en possession par Jean-Baptiste Blavier, avocat en Parlement, bailli de 

l'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, au profit de la communaute de Saint-
Yon, acquereur, de la maison enoncee dans le contrat ci-dessus. 

A. Original etabli a ]a suite de Ia minute des notaires Nouvelet et Clauteau du 15 mars 
1746, fol. 2 (p. 99), dont la grosse est transcrite dans le document 85. 

fol. 2 

A tous ceux qui ces p[rese]ntes lettres verront, Jean Baptiste 

fol. 2v 

Blavier, avocat en Parlement, bailly de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre, salut. 
Scavoir faisons que ce jourd'huy, seizieme may mil sept cent quarante six, par 
d[cvan]t nous, assiste de n[otre] greffier ordinaire, est comparu Thomas Claude 
Gelle, sergent en ce baillage, lequel, au nom et comme porteur de la presente 
grosse, s'est demis et devestu en nos mains de la propriete de la maison y enon-
cee, et de son consentem[en]t en avons vertu et mis en bonne possession, saisine 
et jouissance lad[ite] comm[unau]te de S[ain]t Yon par le bail et tradition d'une 
plume a ecrire, sauf tous droits. En temoin de quoy nous avons signes au registre 
des vetures et nantissemens dud[it] baillage la minutte des p[rese]ntes con- 

H 
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[tro]11e le premier juin audit an I par de Recicourt qui a receu trois livres trois 
sols [Signe] Clauteau. 

[En marge :] Sce11e led[it] jour [paraphe de Me Clauteau]. 

1746, 29 octobre. Reims. 

Quittance par le sieur Louis Desjardin a Frere Genereux, au nom de la maison 
et communaute de Saint- Yon, de la somme de mil livres. 

A. Original etabli en marge de la minute des notaires Nouvelet et Clautcau, du 15 mars 
1746, fol. 1 (p. 98), dont la grosse est transcrite dans le document 85, pp. 93-100. 

fol. 1, en marge 

Ce jourd'huy vingt neuf octobre, aud[it] an mil sept cent quarante six, par 
d[evant] lesd[its] no[tai]res, fut present led[it] sieur Louis Desjardin,vend[eu]r 
denomme au contrat, et contre lequel a reconnu avoir re4u de la maison et 
communaute de S[ain]t Yon qui a acquis la maison enoncee an present contrat 
par les mains de Frere Uenereux y denomme, a cc present, des le douze de may 
dernier, la somme de mil livres pour restant du prix de lad[ite] maison dont it 
s'est contente, en quitte et quitte et descharge lad[it]e maison et comm[unau]te 
de S[ain]t Yon, ensemble des interet de lad[it]e Somme de mule livres courus 
jusqu'aud[it] jour, douze may dernier que le rcmboursem[en]t lui en a ete fait 

1 Mil an en surcharge. 
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et a remis aud[it] Frere Genereux la grosse dud[it] contrat ci contre, comme 
acquitte, consentans 

fol. 1 v, en marge 

toutes mentions des presentes partout ou besoin sera. Prom[ettant]. Oblig[eant]. 
Ren[onecant]. Fait et passe aud[it] Reims es Etudes, lcsd[its] jour et an sus-
d[its] et ont signees la minutte des p[rese]ntes. Con[tro]11e le 3 9nTe aud[it] an 
par de Recicourt qui a receu six livres douze sols. 

[Sign] Clauteau, Nouveict. 



Maison rue de Contray, Cour-du-Leu 

1701, 16 juin. Reims. 

Vente par Pierre Plantin, marchand a Reims, a venerables et discretes per-

sonnes Me  S Claude Pepin, pretre, chanoine en 1'eglise de Reims; lean-Baptiste de 

La Salle, pretre, docteur en theologie, ancien chanoine de l'eglise Notre-Dame de 

Reims; et Jean-Louis de La Salle, docteur de Sorbonne, chanoine en ladite eglise 

de Reims, d'une maison sise a Reims, rue de Contray, dans la Cour-du-Leu, moyen-

nant la somme de 950 livres (Charpentier et Dallier, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalit6 de Champagne; deux feuillets. Hau-
teur, 235 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 14. — 
Copie sur papier aux armes de Ia Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; 
deux feuillets. Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. Arch. Maison generalice, BJ 506, 
dossier III, no 4. — Copie du XXI' siècle; deux feuil]ets. Hauteur, 305 mm; largeur, 
200 mm. Arch. Maison generalice, BJ 506, dossier III, n° 17. 

e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personnelles, 10 Mi 311, 3-5. — Documents historiques, 2 Ph 
Reims 3. 

IxnIQue : Ms RIEUL, p. 14. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie AROZ, 
Les hiens fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims au XVIIIe siècle, Reims, 1970, p. 172, 271. — Jean GUIIERT, Histoire de 
S. Jean-Baptiste de La Salle, Paris, libr. Ch. Poussielgue, 1900, p. 292. — Frere 
LuCAxn, Annales de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, Poussielgue, 
1883, p. 129. — [Frere PAUL-JOSEPH], Essai historique sur la Maison-Mere de l'Ins-
titut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 1905, Paris, 1905, p. 19 n. 1. — Georges 
RIGAULT, Histoire generale de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, 
Iibr. Plon, 1937, p. 427, n. 20. 

A tous ceux qui ces presentes 1  lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant Jean Charpentier et Nicolas Dallier, notaires royaux et tabellions du 

1  A tous ceux qui ces presentes, ecrit en caracteres saillants. 
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baillage de Vermandois, ressort du Siege royal et presidial de Reims, est comparu 
le sieur Pierre Plantin, marchand, demeurant audit Reims, tant en son nom 
propre et prive que comme pere et legitime administrateur des corps et biens 
de Pierre Plantin, fils mineur de lily et de defuncte Nicolle Vincenot, sa femme, 
par lequel, Pierre Plantin, fils, ledit Pierre Plantin, pere, promet et s'oblige de 
faire agreer Ie present contrat et de le faire obliger solidairement avec luy a la 
garentie de la vendition dont sera cy apres pane lorsqu'il sera majeur. Et encore 
ledit Plantin, pere, an nom et comme se faisant et portant fort du sieur Jean 
Baptiste Duchastel, son gendre, marchand, demeurant audit Reims, et de 
Margueritte Plantin, sa femme, par lesquels il promet aussy de faire agreer et 
ratiffier le present contrat et de les faire obliger solidairement avec luy a la 
garentie de lad[ite] presente vendition, dans un mois, lors de laquelle ratiffica-
tion il sera fourny a ladite Margucritte Plantin la somme de quinze livres pour 
ses epingles, lequel Plantin pere, esdits noms, a reconnu avoir vendu et trans-
porte par ces presentes a venerables et discrettes personnes Maistres Claude 
Pepin, prestre, chanoine en 1'eglise de Reims; Jean Baptiste Delasalle, prestre, 
docteur en teologie, ancien chanoine en l'eglise do Reims, demeurant a Paris; 
et a Louis Delasalle 

fol. IV 

docteur de Sorbonne, chanoine en ladite cglise de Reims, presens acheteurs 
pour eux et leurs avant causes, une maison seize audit Reims, rue de Contray, 
dans ]a Cour du Leu, consistant en cuisine 1  basse, grenier au dessus, cave 
dessous, jardins y attenant dans lcsquels sont deux petits cabinets, les lieux et 
pourpris comme ilz se comportent, tenant a plusieurs, d'une part, et d'autres 
avec communautc dans ladite Cour du Leu pour aller tant a pied qu'en char-
rois a ladite maison vendue par ces presentes, pour en jouir par lesdits sieurs 
acheteurs ainsi que ledit Plantin, pere et ses enfans en jouisscnt et ont droit 
d'en jouir en consequence de l'acquisition que lcdit Plantin, pere, en a faite du 
sieur Antoine Legoix, marchand, demeurant audit Reims, par contrat du vingt 
cinq[uicme]e may mil six cens quatre vingts huit, passe devant Hourlier et 
Charpentier, notaires royaux, audit Reims, que ledit vendeur a mis es mains 
desdits sicurs achepteurs. Estant en Ia seigneurie et juridiction fonciere des 
dames abbesse, religicuses, prieure et couvent de l'abbaye royale de Saint 
Pierre de Reims et chargee envers ladite abbaye de cens, surcens, et autres 
droits seigneuriaux accontumez, payer d'anciennete, que lesdits sieurs acheteurs 

1 Une maison (...) cuisine, souligne. 
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seront tenus et ont promis de payer a l'avenir, le cas y echeant. Ladite maison 
et jardins sont aussy chargcz envers 1'Hospital general dc Reims de cinquante 
souls de surcens annuel et perpetuel payable par chacun an au jour de saint 
Jean Baptiste que lesdits sieurs acheteurs payeront a l'avenir a 1'exception que 
1'annee qui escherra au jour de saint Jean Baptiste prochain sera payee par ledit 

fol. 2 

vendeur. Et au surplus de tout ce que dessus, lesd[its] maisons et jardins franches 
et quittes de toutes autres charges, servitudes et hypotecques quelconques. La 
presente vendition 1  faite moyennant la somme de neuf cens cinquante livres 2  
que ledit vendeur a reconnu avoir recue desdits sicurs acheteurs en bon paye-
ment dont it s'est contente. Devesture et vesture faite par devant nous, notaires, 
et d'abondant. Promettant ledit vendeur, esdits noms, sous ]'obligation de ses 
biens presens et a venir, garentir la presente vendition envers lesdits sicurs 
acheteurs de tous troubles et empeschemens quelconques sans en tout dkfaillir, 
sur peine. Renonceant. A este accordc que les lovers desd[its] maison et jardins 
qui courreront jusqu'au jour de saint Jean Baptiste prochain apartiendront 
audit vendeur et que lesdits sicurs acheteurs laisscront jouir le sieur Lemaire, 
locataire desd[its] maison et jardin, le restc des annees de son bail, sinon et ou 
ilz le voudroient evincer ilz seront tenus de iuy payer ses dommages interests, 
en cas qu'il ait droit d'en pretendre. A encore ete accorde que les pierres a eau, 
bancs de pierre et autres choses qui sont esd[its] maison et jardins apartenant 
audit vcndcur, resteront et apartiendront ausdits sieurs acheteurs qui declarent 
qu'ilz entendent jouir desd[its] maison et jardins en conformite du traite sous 
escriture privee fait entre eux ce jourd'huy 3. Fait et passe audit Reims, l'an 
mil sept un, le seiziesme juin apres midy. Lesdits sieurs acheteurs ont signe 
avec ledit vendeur a la minutte des presentes qui a este controllee. 

[Signe] Charpentier, Dallier. 

[En marge :] Scelle it Reims, ce 21e juin 1701. Receu quarente sols [Signe] 
Rogelet. 

[Au fol. 1, en marge :] 16 juin 1701 [Plus bas :] Vingtieme [Signe] GG 
[avec paraphe]. 

1  La presente vendition, ecrit en caracteres saillants. 
2  De neuf cens cinquantc livres, souligne. 
3  Qui declarant (...) ce jourd'huy, souligne. 
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[Au fol. 2v :] l6 juin 1701. No 20. Acquisition pour venerables et discrettes 
personnes Maitres Claude Pepin, prestre, chanoine de 1'eglise de Reims; Jean-
Baptiste Delasalle, pretre, docteur en teologie, ancien chanoine en ladite eglise 
de Reims; et Louis Dclasalle, docteur de Sorbonne, chanoine en lad[ite] eglise 
de Reims, contre Pierre Plantin, marchand, demeurant a Reims. Tabellionne 
[Signe] Charpentier. 

[De la main de Jean-Louis de La Salle :] Maison et jardin dans la Cour-
du-Leu dans laquelle on a baty lcs ecolcs de la maison des Freres. — [D'une 
autre main :] No 20. Le 11 juillet 1768, passe reconnoissance par devant NIA' 
Desaint, notaires, rue du Tembour. 

C~J 

1701, 18 juin. Reims. 

Ratification par Jean-Baptiste Duchatel, marchand, et Margueritte Plantin, 

sa femme, aux sieurs Pepin et de La Salle, du contrat de vente de la maison rue de 
Contray, dans in Cour-du-Leu. 

C. Copie du XXe siècle transcrite it la suite de is copie du contrat passe par-devant Char-
pentier et Dallier, le 16 juin 1701. Arch. Maison generalice, BJ 506, 3e dossier. 

Aujourd'huy, dix huitieme juillet mil sept cent un apres midy, par devant 
lesdits notaires, sont comparus Jean Baptiste Duchatel, marchand, et Margueritte 
Plantin, sa femme, de luy autorisee, dcmcurants a Reims, lesqucls ont agree lc 
contrat cy dessus, et ont, apres que lecture lour en a ete faite, promis et pro-
mettent par ces presentes, sous l'obligation de lours biens presents et a venir, 
solidairement aver ceux dudit Pierre Plantin, vendcur nomme audit contrat, 
Pun pour l'autre et chacun d'eux scuts pour le tout, sans division ny discussion, 
au benefice desquels its renoncent par ces presentes, de garantir la vendition 
dont cst pane audit contrat envers les sieurs Pepin et de La Salle, acheteurs y 



37,1 	 MAISONS RUE DE CONTRAI COIIR-DU-LEU 	 111 

nommes, de tous troubles et cmpeschement quelconques. Reconnaissant ladite 
Marguerite Plantin que lesdits sieurs Pepin et 1)elasalle luy ont fourni la Somme 
de quinze livres pour ses epingles dont elle s'est contente. Tout cc quc dessus, 
stipule et accepte pour lesdits sieurs Pepin et I)elasalle par les notaires sous-
signes. Fait audit Reims, les jour et an que dessus et ont signe 1. 

90 

1701, 27 juin. Reims. 

Alise en possession par jean-Baptiste Le Feron, avocat en Parlement, pro-
cureur du roi en l'Election de Reims, bailli de l'abbaye royale de Saint-Pierre de 

Reims, au profit de MM. Claude Pepin, jean-Baptiste et jean-Louis de La Salle, 

acquereurs de la maison et jardin declares dans le contrat ci-dessus. 

A. Original etahli a la suite de la minute des notaires Charpentier et Dallier, du 16 juin 
1701, fol. 2 (p. 109), dont la grosse est transcrite dans le document 88. 

fol. 2 

Ce jourd'huy vingt sept[iern]e juin mil sept cent un par devant nous Jean 
Baptiste Leferon, avocat en 2  

fol. 2v 

Parlement, consciller procureur du roy en l'Fslection de Reims et bailly de 
l'abhaye royalle de S[ain]t Pierre dudit Reims, et en la presence de Nicolas 
Laubreau, greffier dudit bailliage, est comparu 11'IC Henry Brioland, procureur 
au bailliage de l'archevesche de Reims, lequel comme porteur du contract cy 
devant et des autres parts escrit, s'est audit nom desmis, devestu et dessaisy en 

1  [D'une autre main :] Les signatures manquent. Cette ratification ne parait etre 
qu'un acte prepare mais qui n'a jamais ete regularise. 

2  En, repete a Ia page suivante. 
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nos mains de la maison et jardins y declarez et de son consentement en avons 
vestu, mis et receu en bonne possession et saisine, venerables et discrettes 
personnes Mes Claude Pepin, prestre, chanoine en 1'eglise de Reims; Jean-
Bap[tis]te Delasalle, prestre, docteur en theologie, ancien chanoine de lad[ite] 
eglise; et Louis Dclasalle, docteur de Sorbonne, aussy chanoine de ladite 
eglise, acquereurs y nommez, par lc bail et tradition d'une plume a escrire, sauf 
tous droits. En tesmoin de quoy avons signe au registre des vestures dudit 
bailliage, les jour et an susdits 

[Signe] Laubreau. 
Scelle ledit jour [avec paraphe]. 

[Au fol. 2, en marge :] 27 juin 1701. 

91 

1701, 31 aout. Reims. 

Decharge par Spur Marguerite-Angelique de Bethune, abbesse de l'abbaye 

royale de Saint-Pierre de Reims, a MM. Claude Pepin, Jean-Baptiste et Jean-

Louis de La Salle, des droits de vente de la maison et jardin declares dans le con-

trat du 16 juin 1701. 

A. Original etabli a la suite du document du 27 juin 1701, transcrit dans le document 90, 
p. 111. 

fol. 2v 

Nous, abbesse de l'abbaye royale S[ain]t Pierre de Reims, reconnoissons 
avoir receu le droict de vente de Ia maison enoncee au p[rese]nt contract, ce 
trente un aoust 1701. 

[Signe] Marguerite Ang[elique] de Bethune, abbesse; J. B. Duchatel, 
Margueritte Plantin. 
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92 

1739, 10 septembrc. Reims. 

Vente par Dlle Elisabeth Vouet, veuve et legataire universelle de Me Torchet; 
Marie-Nicolle et Catherine Torchet, flues et heritieres de defunt Me Torchet, a 
MM. Gerard Thierion et Pierre Godinot, pretres; et MM. Pierre et Simon-

Philbert de La Salle, conseillers au Presidial de Reims, d'une maison is Reims, rue 

de Contray, Cour-du-Leu, moyennant la Somme de 1080 livres, payee par lesdits 
acquereurs a Me Gerard-Joseph Cocquebert, seigneur de Mutry, avocat en Parle-
ment, fonde de procuration de Me Jean-Baptiste-Joseph, son frere (Adnet et 
Clauteau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; quatrc feuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 15. — Copic 
contemporaine non signee. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 16. 

e. Leon-de-Marie Aeoz, Arch. personnel/cc, 10 Mi 312, 2-5. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 26. 

INDIQUE : Ms RIF:UL, p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie AROZ, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims au XVIII' siècle, Reims, 1970, p. 175, 272. — [Frcrc PAUL-JOSEPH], Essai 
historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. — G. RiCAULT, Histoire generale de I'Institut des Freres 
des Ecoles chretiennes, t. IL, Paris, libr. Plon, 1938, p. 299. 

A tous ceux qui ces presentes 1  lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant Mes Jean Adnet et Louis Clauteau, notaires et tabellions du roy en 
son baillage de Vermandois, demeurans a Reims, soussignez, fut presente 
dam[oise]lle Elizabeth Vouet, vcuve et legataire universelle do Me Ponce 
Torchet, vivant, aussy notaire royal aud[it] Reims, y demeurante, par son testa-
ment receu par Charpentier et de Villers, notaires royaux a Reims, Ie dix huit 

I A tous ceux qui ces presentes, ecrit en caracteres sail/ants. 
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avril dernier, controlle et insinue le vingt juillet aussy dernier, dorit la delivrance 
luy a ete faitte par sentence contradictoire rendue au baillage ducal de Reims 
le vingt quatre dud[it] mois de juillet, dam[oise]llcs Maric-Nicolle Torchet, 
aagee de vingt ans et demy environ, seulles flues et uniques heritieres dud[it] 
deffunt s[ieu]r Torchet, procedantes sous l'authorite de Me Nicolas Culoteau, 
prestre, vicaire de 1'eglise paroissiale de cette ville, y demeurant, leur curateur, 
et led[it] s[ieu]r Culoteau, aud[it] nom de curatcur, les authorisant sans rien 
stipuler ny contracter en son nom; lesquelles esd[its] ont par ces presentes 
vendus, ceddes, quittes, transportes et promises solidairement 1'une pour 
I'autre, une d'elles seulles pour le tout, sans division ny discution, garantir, 
faire bon et valloir de tous troubles, dettes, hipoteques, empeschemens et 
evictions quelconques, a messieurs Gerard Thierion, prestre, chapelain 

fol.ly 

de 1'eglise de Reims; Pierre Godinot, aussy prestre, docteur es loix, licentie en 
theologie et chapellain de lad[ite] eglisc de Reims; et messieurs NIBS Pierre de 
La Salle, conseiller du roy au Siege royal et presidial dud[it] Reims, et Simon-
Philbert de La Salle, seigneur de Muire et de l'Estang, conseiller aud[it] Siege 
presidial, tous demeurans aud[it] Reims, presens acqucreurs et cc acceptans, 
une maison 1  seise a Reims, rue de Contray, a present occupee par Louis Canart, 
maitre pannelier, concistante en cuisine, chambre haute, grenier et cave, faisant 
coin de Ia porte commune de la cour ditte 2  du Leu, avant issue dans lad[ittel 
rue de Contray et une porte de passage sous la grande porte et loge d'icelle, ou 
se trouve aussy la porte de la descente de la cave, tenante au s[ieu]r Rogier, 
d'une part, et a 1'allee de passage de lad[itte] grande porte qui est commune, 
ainsy que la cour, a lad[itte] maison, budante a Pierre Audry, de Reims, et 
encore un jardin an fond de lad[ite] cour commune forme de mur de touttes 
parts, tenant aud[it] Pierre Audry, d'une part, a la communaute des Freres des 
Ecolles chrestiennes, d'autre, d'un bout a lad[ite] 

fol. 2 

cour, et d'autre a l'Hostel-Dieu, et droit au puit commun qui est dans lad[itte] 
cour commune, les lieux et pourpris comme its se contiennent et comportent, 
sans en rien reserver ny excepter, pour en jouir par lesd[its] s[ieu]rs acquereurs 
en toutte propriete, des maintenant et a toujours, a charge par eux de payer et 

i Une Maison, ecrit en caracteres sail/ants. 
2  Une Maison (...) de la Cour ditte, souligne. 
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acquitter a l'avcnir les tens, surcens et autres droits seigneuriaux dont lesd[its] 
maison et jardin peuvent etre tens d'ancicnnete, meme les droits de vente 1  
si aucuns sont dus, appartenante auxd[ittes] darn[oise]lles Marie-Nicollc et 
Catherine Torchet en propriete de lour maison paternel, et a lad[itte] dam[oi-
se]lle Vouet, en son fruit pour moitie scullement sa vie durant, en consequence 
du susd[it] testament, a charge aussy de laisser jouir desd[its] maison et jardin 
lcd[it] Canart, le restant des annees de son bail, si mieux n'aiment lesd[its] 
s[icu]rs acquercurs 1'evincer, en ce cas luy payer ses dommages et interets de 
1'eviction, si aucuns sont dus, les lovers de laquelle appartiendront de ce jour 
auxd[its] s[ieu]rs acquereurs. La presente vente 2  faitte moyennant la somme de 
mille quatre vingt livres 3, 

fol. 2v 

laquelle somme, du consentement desd[ittes] dam[oise]lles vendresses et en 
l'acquit et descharge de la succession dud[it] s[ieu]r Torchet a ete presente-
ment payee par lesd[its] s[ieu]rs acquercurs a Me Gerard-Joseph Cocquebert, 
seigneur de Mutry, avocat en Parlement, au nom et comme procureur fonde de 
la procuration generalle et specialle de Me Jean Baptiste Joseph Cocquebert, 
son frere, passee devant Lecourt et Loison, notaires a Paris, lc vingt cinq juin 
mil sept cent trente neuf dont i1 y a minutte, a compte de douze cent livres en 
principal de rente constitue par led[it] deffunt s[ieu]r Ponce Torchet et s[ieu]r 
Pierre Torchet, son pere, au proffit de dame Elizabeth Cocquebert, veuve du 
s[ieu]r Jean Baptiste Maillefer, vivant, receveur de la ville de Reims, par con-
tract passe devant Herbin et Charpentier, notaires a Reims, le vingt trois juin 
mil sept cent deux, a laquelle dame a succede Mr MC Jean-Baptiste Cocquebert, 
son frere, seigneur de Mutry, conseiller du roy au Siege presidial de Reims, qui 
a obtenu sentence au Presidial de Reims, le vingt un juillct mil sept cent trente 
trois, et sur lequcl contract a etc fait un namptissement en la Justice de Brimont, 
le vingt juin mil sept 

fol. 3 

cent cinq, et duquel s[ieu]r Cocquebert de Mutry, conseiller, led[it] s[ieu]r 
Jean Baptiste Joseph Cocquebert cst heritier, et auquel le susd[it] principal est 
escheu en partage, de laquelle somme led[it] s[ieu]r Gerard Joseph Cocquebert 
de Mutry, en vertu de lad[itte] procuration s'est contente, en quitte et des- 

1  A charge par eux (...) droits de vente, sonli,gne. 
La presente vente, ecrit en caracteres saillants. 

3  Mille quatre vingt Iivres, ecrit en caracteres saillants. 
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charge lesd[its] s[ieu]rs acquereurs qu'il a mis et subroge en tous ses droits, 
privileges et hipoteques, sans aucune garentie, recours fly restitution dc deniers, 
en aucun cas, sinon de ses faits et promesses seullement, et a remis auxd[its] 
s[ieu]rs acquereurs les contract, namptissement et sentence susdattes, au 
moyen duquel payement lesd[its] s[ieu]rs acquereurs demeurent quittes et des-
charges du prix de la presente vente. Et ont lesd[its] s[ieu]rs acquereurs declares 
que la presente acquisition est pour contribuer a la pension d'un troisieme 
Frere des Ecolles chretiennes qui tiendra une troisieme ecolle gratuitte dans la 
paroisse de S[ain]t Thimothe de cette ville et que les deniers du prix de la pre-
sente vente ont ete fourny, a cette intention par une personne de piece qui n'a 
voulu etre nommee. Devesture et vesture 1  faitte par devant les notaires et 
d'abondant et generallement. Promettans lesd[ittes] dam[oise]lles vendresses 
ratiffier ces presentes aussitost et a mesure que chacune desd[ittes] dem[oise]lles 
Torchet, mineures, parviendront a leur majorite et lad[itte] dam[oise]lle Vouct, 
en son propre et 

fol. 3v 

prive nom, de les faire ratiffier et obliger dans le meme temps, solidairement 
avec elle, a la garentie et validite desd[ittes] presentes, et en fournir acte. Obli-
geans, renonceans. Fait et passe 2  aud[it] Reims es Etudes, 1'an mil sept cent 
trente neuf, le dixieme novembre, et ont lesd[ittes] parties et presens signes la 
minutte des presentes, controllee et insinuec aud[it] Reims, le douze desd[it ;] 
mois et an. Receu vingt six livres quatre sols, signe de Recicourt. 

[Signs] Adnet, Clauteau. 
[En marge :] Scellc led[it] jour [paraphe de Me Clauteau]. 

[Au fol. 1, en tete :] 10 91  re 1739. [Plus loin :] 22 1. argent, emprunte de 
Rethel, 1200 1. 

[Au fol. 4v :] 10 9bre  1739. Acquisition d'une maison rue de Contray, 
Cour-du-Leu 3  pour m[onsieu]r Gerard Thierrion, prestre, chapellain de 
1'eglise de Reims, et autres, demeurans aud[it] Reims, contre dam[oise]lle 
Elizabeth Vouet, veuve de Me Ponce Torchet, notaire royal, dam[oise]lle Marie 
Nicolle Torchet et Catherine Torchet, demeurantes aud[it] Reims. Tabellionne. 

[Signe] Adnet. 

1  Devesture et vesture, ecrit en caractires saillants. 
Obligeans (...) et passe, ecrit en caractires saillants. 

3  D'une maison rue de Contray, Cour du Leu, ecrit d'une autre main. 
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93 

1739, 10 novembre. Reims. 

Mise en possession par Jean-Baptiste Blavier, avocat en Parlement, bailli de 

1'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, au profit de MM. Gerard Thierion, 

Pierre Godinot, Pierre et Simon-Philbert de La Salle, acquereurs de la maison et 

jardin enonces ci-dessus. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Adnet et Clauteau, du 10 septembre 
1739, fol. 3v (p. 120), dont la grosse cst transcrite Bans le document 92. 

fol. 3v 

A tous ceux qui ces presentes 1  lettres verront, Jean Baptiste Blavier, 
avocat en Parlement, bailli de l'abbayc royalle de S[ain]t Pierre, de Reims, terres 
et seigneurics en dependantes, salut. Scavoir faisons que ce jourd'huy, par 
devant nous, assiste de Me Louis Clautcau, notre greffier ordinaire, est comparu 
'Thomas Claude Gelle, sergent en ce baillage, au nom et comme porteur du 
present contract, lequcl pour et au nom des dam[oise]Iles vendresses y denom-
mecs, s'est demis et devestu en nos mains des maison et jardin y enoncez ct de 
son consentement en avons vestu, ensaisine et mis en bonne possession et sai-
sine, led[its] sieurs Gerard Thierrion, Pierre Godinot, Pierre de La Salle et 
Simon Philbert de La Salle 

fol. 4 

acquereurs y denommez, par le bail et tradition d'une plume a ecrire, sauf tous 
droits. En temoin de quoy, nous avons signe avec notre greffier, les jours et an 
susd[its], ainsy signe Blavier et Clauteau, sur le registre des vestures et namptis- 

1  A tous ceux qui ces presentes, ecrit en caracteres saillants. 
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sements de lad[itte] abbaye. Et ensuitte est ecrit, controlle a Reims, le treizieme 
novembre mil sept cent trente neuf, reccu trente trois cols, signe de Recicourt. 

[Signe] Clauteau. 

[En marge :] Scelle led[it] jour. 

94 

1745, 12 mai. Reims. 

Decharge par Sur Marthe-Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse 

de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Reims, des droits de vente de la maison et 

jardin declares dans le contrut ci-devant. 

A. Original faisant suite a la minute des notaires Adnet et Clauteau, du 10 novembre 1739, 
transcrite au document 92. 

fol. 4 

No 84. Nous, abbesse de 1'abbaye royalle de Saint Pierre de Reims, recon-
noissons avoir receu les droits tie vente de la presente acquisition, sauf tous 
autres droits. A Reims, le douzieme may mil sept cent quarente cinq. 

[Signe] S[oeu]r Marthe Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse. 
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95 

1745, 24 juillet. Reims. 

Ratification par Dlle Catherine Torchet de la vente de la maison et jardin 

declares dans le contrat du 10 novembre 1739. 

A. Original faisant suite a la decharge delivree par Scour Marthe-Charlotte de La Roche-
foucauld, le 12 mai 1745, p. 122, document 94. 

fol. 4 

Lecture prise du contrat cy dessu, je ratifie la vents y portee, et declare que 
ma soeur Marie Nicole est decedee, et que monsieur Godinot m'a remis touttes 
les pieces de crcances de monsieur Coquebert; aquitte. A Reims, ce 24 juillet 
mil sept cent quarente cinq. 

[Signe] Catherine Torchet. 

96 

1749, 23 juillet. Reims. 

Vente par Jean-Baptiste Hanicet, maitre sellier, et Jeanne Audry, sa femme, 

a la communaute des Freres des Ecoles chretiennes de Saint- Yon a Rouen, d'une 

maison rue de Contray, dans la Cour-du-Leu, moyennant la somme de 1700 livres 
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au marche principal, faisant 85 livres de rente annuelle et promesse de passer con-

trat en forme par-devant notaires (Acte sous-seing prive. [Signe] J. B. I-lanicet, 

Jeanne Audry, Frere Stanislas). 

A. Original sur papier; deux feuillets. Hauteur, 200 mm; largeur, 145 mm. Arch. Marne, 
Depot annexe de Reims, D 231, 17. — Copie contemporaine, signee J. B. Hanisset, 
Jeanne Audry, Frere Stanislas. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 1 8 . 

e. Leon-de-Marie Axon, Arch. personnelles, 10 Mi 292, 3-6. 

INDIQUE: Ms RiFUL, p. 15. Arch. Hotel de La Salle, G 299. — F. Leon-de-Marie AROZ, 

Les biens-fonds des Ecoles chr;tiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims an XVIII" siicle, Reims, 1970, p. 176, 275. 

Nous soussignez, Jean-Baptiste Hanicet, maitre scellier et Jeanne Audry, 
ma femme, que j'authorise, dem[euran]ts a Reims, reconnoissons avoir vendu et 
promettons solidairem[en]t garentir, faire bon et valloir de tous troubles, dettes, 
hipoteques, empechemens et evictions quelconques, a Ia communaute des 
Freres des Ecoles chretiennes etablie a S[ain]t Yon de Rouen, une maison scize 
a Reims a nous appartenante, rue de Contree, dans la Cour-du-Leu, consis- 
tante en quatre places basses, grenier au dessus, caves dessous, occupee par 
Pierre Colson et autres locataires, les lieux et pourpris en 1'etat qu'ils sont et 
comme ils se poursuivent et comportent, pour en jouir en toutte propriette et 
servir 1  a toujours a 1'entretien des Freres et des 2  ecoles gratuites etablies en 
cette ville de Reims, et en commencer la jouissance du 

fol. Iv 

jour de S[ain]t Jean B[aptis]te dernier, duquel jour les loyers en appartiendront 
a lad[itc] communaute, a charge de payer les tens, surcens et autres droits 
seigneuriaux dont lad[ite] maison peut etre tenue d'anciencte, si aucuns sont 
dubs, meme les droits de vente, le cas echeant, et la contribution aux frail des 
sacres de nos roys; de laisser jouir les locataires de lad[ite] maison jusqu'au jour 
de S[ain]t Jean B[aptis]te prochain, auquel jour expirent les baux en vertu des-
quels its en jouissent moyennant ensemble la somme de quatre vingt livres, si 
mieux n'aime les evincer, en ce cas payer lours dommages interests; de souffrir 
toutes les servitudes visibles et occultes, si aucune se trouve bien acquise sur 

1  En, bdtonne. 
2  Des, en interligne. 
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lad[ite] maison ou s'en deffendre de leur chef sans aucun recours contre les 
vendeurs; lad[ite] maison, franche et quitte de touttes dettes et hypoteque; 
tenante de touttes 

fol. 2 

parts aux Freres desd[ites] ecoles. Cette presente vente faitte moyennant la 
somme de dix sept cent livres qui sera payee a ]a commodite de lad[ite] com-
munaute en nous payans tous les ans quatre vingt cinq livres de rente, par 
chacun an, a commancer d'aujourd'huy et continuer jusqu'au remboursem[en]t. 
Et en outre cent soixante livres qui seront paves comptant en passant 1  contract 
incessam[en]t par dcvant notaires. Ce qui a ete stipule et accepte pour lad[itc] 
communaute par moy, Frere Stanislas, procureur de ]a communaute des Freres 
desd[ites] ecoles de Reims, authorise a cc faire par le Frere Superieur general, 
par sa lettre du dix neuf du present mois. En consequence, promet executer 
ces presentes et d'en passer contract par devant notaires aussitot que j'auray 
receu dud[it] Frere Superieur 

fol. 2v 

general la procuration authentique pour ce faire. Fait double a Reims, le vingt 
troisicme juillet mil sept cent quarente ncuf. 

[Signe] J. B. Hanisset, Jeanne Audry, Frere Stanislas. 

1  Controlle, b&tonne. 





Maison rue des Deux-Anges 
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1743, 10 juin. Reims. 

Vente par damoiselle Elisabeth Lefranc, femme delaissee de Joseph Lebrun, 
demeurant a Reims, a MM_ Gerard Tlzierion et Pierre Godinot, pretres, chapelains 

de l'eglise de Reims; Jacques Fremyn de Branscourt, conseiller echevin de ladite 

ville; et Simon-Philbert de La Salle de l'Etang, conseiller du roi au Presidial de 
Reizns, proprietaires des biens destines a l'entretien des Freres des Ecoles chretiennes 
et gratuites de la ville de Reims, d'une maison iz Reims, rue des Deux-Anges, moyen-

nant la somme de 60 livres de rente annuelle et viagcre (Nouvelet et Clauteau, 
notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux fcuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 175 inm. Arch. Marne, Depot annexe de Reirns, D 229, 44. — Copie 
sur papier. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 229, 45. 

e. Leon-de-Marie Aaoz, Arch. personnelles, 10 Mi 267, 1-3. — Id., Documents historiqums, 
2 Ph Reims 37. 

INDIQuE : Ms Risur., p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Frere AarsTOnur.F-ABEL, La 
Famille de La Salle. Documents divers, p. 45. Arch. Maison generalice, CK 566, no 1. 
— F. Leon-de-Marie AROZ, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les 
garcons pauvres de la Ville de Reims au XVIII° siecle, Reims, 1970, p. 184, 297. 

A tous ceux qui ces 1  presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par devant Me Jean Nouvelet ct Louis Clauteau, notaires gardes nottes et 
tabellions royaux au baillage de Vermandois resort du Siege royal et presidial 
de Reims, demeurants aud[it] Reims soussignez, fut presente damoiselle Eliza-
beth Lefranc, femme delaissce de Joseph Lebrun, demeurante a Reims, assistee 
et authorisce d'Antoine Menc, sergent au baillage ducal de Reims, curateur 
nomme en l'absence de son d[it] mary, a l'cffet des prescntes par sentence de 

1  A tons ceux qui ces, ecrit en caracteres saillants. 
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M. le Bailly dud[it] baillage du dix des presens mois et an, led[it] Mene a cc 
present et l'authorisant, laquelle a par ces presentes vendu, cedde, quitte, trans-
porte et promis sous l'obligation et hypoteques de tous ses biens presens et a 
venir, garantir, faire bon et valloir de tous troubles, dettes, hypoteques, empes-
chemens et evictions quelconques a messieurs Gerard Thierion, Pierre Godinot, 
prestre chapelains de 1'eglise de Reims; Jacques Fremyn de Branscourt, conseiller 
echevin de cette ville, et Simon Philbert Delasalle de 1'Estang, conseiller du Roy 
an Baillage Siege royal et presidial de Reims, toes y demeurans, proprietaires 
et regisseurs des biens destines a 1'entretien des Freres des Ecolles cretiennes et 
gratuittes des garcons dans cette ville et fauxbourgs, presens acquereurs aud[it] 
nom et cc acceptans, une maison seise a Reims, rue des Deux Anges, consistante 
en une place basse dans laquelle est une cheminee, cave dessous, chambre et 
grenier au dessus, tenante an sieur Clicquot Barbreux, d'une part, et aux sieurs 
acquereurs, d'autre; laquelle maison tombe en vilain fondoir et demande des 
reparations tres 

fol. Iv 

considerables que lad[ite] vendresse n'est pas en etat de faire, et pour lesquels 
constater lesd[its] sieurs acquereurs pouront en faire faire une visitte juridique 
et devis estimatif par tels expers qu'il plaira au juge de nommer d'officc; pour 
de lad[ite] maison jouir par lesd[its] sieurs acquereurs aud[it] nom, en toutte 
propriete a toujours et les revenus estrc affectez a 1'entretien des Freres desd[ites] 
ecolles, a charge par eux de payer et acquitter a l'avenir tons les cens et autres 
droits seigneuriaux annuels et accoutumes dont lad[ite] maison est charge si 
aucuns sont dus, appartenante a lad[ite] vendresse en consequence de la sentence 
de M. lc Bailly de 1'archevesche de cette ville rendue an proffit de lad[ite] ven-
dresse, le vingt huit juillet mil sept cent quarante un, par laquelle lad[ite] maison 
luy est adjugee pour onze cent livres pour venir en deduction des sommes a elle 
deues tant en principal qu'interests par la succession vaccante de Charles 
Lefranc, son pere, liquides par lad[ite] sentence. Cette vente faitte moyennant 
la somme de soixante livres de rente annuelle et viagere que lesd[its] sieurs 
acquereurs aud[it] nom s'engagent et promettent sous l'obligation et hypoteque 
des biens affectes auxd[ites] ecolles et par privilege de la susd[ite] maison, sans 
rien stipuler en leurs propres et prives noms ny que leurs biens en soient tenus, 
payer par chacun an et par quartier a lad[ite] vendresse sa vie durant seulle-
ment. Laquelle finye, lad[ite] rente sera eteinte et amortye 1, dont le premier 

1  Rente eteinte par la rnort de ladite vendresse arrivee le 5 juillet 1772. Cf. Arch. 
Marne, Depot annexe de Reims, D 229, 45 [fol. 2v]. 
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quarticr sera et echcoira au jour de S[ain]t Remy premier d'octobre prochain et 
ainsy continuer sa vie durant, et en mitre a ete presentement paye 

fol. 2 

comptant a lad[ite] vendresse vingt quatre livres dont elle s'est contente et s'est 
demise et devestu de la propriete de lad[itc] maison a consentyc que lesd[its] 
sieurs acquereurs aud[it] nom en soient vestus et mis en bonne possession, sai-
sine et jouissance par qui it appartiendra et a mise es mains dud [it] sieur Fremin 
de Branscourt la sentence susdattee avec les autres pieces sur lesquelles elle est 
intervenu au nombre de dix sept pieces cottces et paraphes par premiere et 
dernicre par Clautcau, l'un des notaires soussignes. Prom[ettant], oblig[eant], 
ren[onceant]. Fn temoin de quoy, nous, no[tai]res et tabellions susd[its] avons 
scelle et tabellionne ces presentes qui furent faittes et passees a Reims, l'an mil 
Sept cent quarante trois, le dixieme juin. Et out lesd[ites] partyes signer la 
minutte des presentes con[tro]11cc et insinuee a Reims, le quatorze du mesme 
mois par do Recicourt qui a receu XI 1. XIIII sols et demeurce a Clauteau l'un 
desd[its] no[tai]res. 

[Signe] Nouvelet, Clautcau. Scelle led[it] jour [paraphe de M",  Clauteau]. 

[Au fol. 1, en tete :] 10 join 1743 [En marge :] quarante cinquieme [Signe] 
GC [paraphe]. 

[Au fol. 2v :] 10 juin 1743. Acquisition pour les sieurs F'remyn, Delasalle, 
Godinot et '1'hicrion, proprietaires des biens destinez a I'entretien des Freres 
des Ecolles de cette ville de Reims, contre d[amois]elle Elizabeth Lefranc, 
femme delaissee de Joseph Le Brun, portant rente viagere pour lad[ite] d[amoi-
s]elle Lefranc contre lesd[its] sieurs acquereurs. '1'abellionnc [Signe] Nouvelet. 

1743, 20 aout. Reims. 

Mise en possession par Claude-Franfois Bergeat, conseiller du roi, bailli et 

lieutenant de police de la ville et faubourgs de Reims, au profit de MM. Thierion, 
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Godinot, Fremyn et de La Salle, acquereurs de la maison declaree dans le contrat 

ci-dessus. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Nouvelet et Clauteau, du 10 juin 1743, 
fol. 2 (p. 129), dont la grosse est transcrite dans Ie document 97, pp. 127-129. 

fol. 2 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Claude Francois Bergeat, 
con[seill]er du roy, bailly, lieutenant general de police de la ville et fauxbourgs 
de Reims, salut. Scavoir faisons que cc jourd'huy, vingt[ieme] aoust mil sept 
cent quarante trois, du matin, par devant nous, juge susdit, assiste de Noel 
Estienne Jean Lefevre, nostre greffier ord[inai]re, est comparu Me,  Louis Clau-
teau, no[tai]re royal dem[eurant] a Reims, au nom et comme portcur du present 
contract lequel s'est demis, devestu et dessaisi en nos mains de la maison y 
enoncee, et dc son consentement a cc requerant y avons 

fol. 2v 

vestu, recu et mis en bonne possession, saisine et jouissance lesdits sieurs 'I'hier-
rion, Godinot, Fremyn et Delasalle, acqucreurs audit nom y denommes, par le 
bail et tradition d'unc plume a ccrire, sauf tous droits et avons signe avec nostre 
greffier en la minutte des presentes qui a este con[tro]llee audit Reims ledit 
jour, par et signe de Recicourt qui a rccu vingt un sols. En temoin de quoy 
nous avons a ces presentes fait apposer le sel ord[inai]re dudit bailliage, lcs jour 
et an que dessus. 

[Signe] Lefevre. 

[En marge :] Con[tro]11e : XXI s. P[rese]ntes : XXXVII s. [Total] 2 1 
18 s. — Scelle led[it] jour [paraphe de 7. Lefevre]. 



Maisons et jardins rue Neuve 
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1700, 11 aout. Reims. 

Vente par Me Nicolas Hourlier, notaire royal et greffier de 1'Hotel de Ville 

de Reims, et Claude de Cleves, sa femme, a venerables et discretes personnes Mes 

Claude Pepin, pretre, chanoine de l'eglise de Reims; Pierre Delaval, pretre au dio-

cese de Reims; jean-Baptiste de La Salle, pretre, docteur en theologie, ancien cha-

noine de 1'eglise Notre-Dame de Reims; et jean-Louis de La Salle, docteur de 

Sorbonne, chanoine en ladite eglise de Reims, de deux maisons tenant ensemble, 

sises a Reims, rue Neuve, moyennant la somme de 4900 livres (Charpentier et 

Dallier, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Champagne; deux feuillets. hau-
teur, 265 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, D 231, 1. 
Copic du XIXe siècle 1. Arch. Maison genera/ice, KH g, ms 404, pp. 93-200. 

e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personnel/es, 10 Mi 301, 2-6. 

INDIQUE: Ms CARBON, p. 20, p. 44. — Ms RIEUL, p. 14. Arch. Hotel de La Salle, C 299. 
— Les Freres des Ecoles chretiennes a Reims de 1679 a 1904. Arch. Hotel de La Salle, 
C 290, 1, fol. 5. — Historique. Reims (Marne). Arch. IVlaison genera/ice, KI I g, fol. 1. 
— Id., ms 404, p. 4. — F. Leon-de-Marie ARoz, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes 
et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville de Reims au XVIII° siècle, Reims, 
1970, p. 188, 308. — Jean GUIBER'r, Histoire de S. lean-Baptiste de La Salle, Paris, 
libr. Ch. Poussiclgue, 1900, pp. 82 n. 1, 292. — Georges RiGAULT, Histoire generale 
de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, libr. Plon, 1937, p. 427 n. 2 a. 

A tous ceux qui ces presentes 2  lcttres verront, saint. Scavoir faisons que 
par devant Jean Charpentier et Nicolas Dallier, notaires royaux et tabellions du 

1  Le titre Porte : « Texte de l'acte d'achat de l'immeuble rue de Contray [En note :] 
anciennc rue Neuve, ce qui est une erreur, occupe par les Freres des Ecoles chretiennes des 
le 24 juin 1682, et achetee par Ic Bx J.-B. de la Salle, le 11 aoust 1700 ». 

z A tous ceux qui ces presentes, ecrit en caracteres sail/ants. 
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baillage de Vermandois ressort du Siege royal et presidial de Reims, sont com-
parus mais_re Nicolas Hourlier, notaire royal et greffier de 1'Hostel de Ville de 
Reims, y demeurant, et damoiselle Claude de Cleves, sa femme, de lily autorisee, 
lesquels ont reconnu avoir solidairement vendu et transports par ces presentes a 
venerables et discrettes personnes N'Taistres Claude Pepin prestre, chanoine en 
1'cglisc de Reims; Pierre Delaval, prestre au diocese de Reims; Jean-Baptiste 
Delasalle, prestre, docteur en teologic, ancien chanoine en ladite eglise de Reims, 
demeurant a Paris; et a Louis Delasalle, docteur de Sorbonne, chanoine en 
ladite eglise de Reims, prescns acheteurs pour eux et leurs ayant causes, deux 
maisons tenantes ensemble seizes en cettc ville de Reims, en la rue Neuve, la 
premiere consistant en plusieurs corps de logis, pressoir, caves, cour, jardin, 
tenant aux heritiers de ]a vcuve Drouct et autres, d'une part, et la maison cy 
apres declare et plusieurs autres, d'autre; et la seconde tenante a la susdite, d'une 
part, et a Jean Douart, d'autre, consistant en boutique, cuisine, chambre haute, 
cabinet, cellier, gallerie, cour, cave, comme les licux se comportent, assizes en la 
seigneuric et juridiction des dames abbesse et religieuses de l'abbaye de 
Saint Pierre les Dames de Reims et chargecs envcrs elles des cens, rentes et 
autres droits seigneuriaux accoutumez que lesdits sieurs acheteurs seront tenus 
de payer et acquiter a l'avenir, mesme lc droit de vente le cas y escheant, et 
souffrir touter les servitudes visibles et cachees qui peuvent y estre attachces. 
Lesquelles maisons vicnncnt audit sieur IIourlier de son naissant paternel, 
ainsi quc lesd[its] vendeurs ont dit. La presente vendition 1  faite moyennant la 
somme de quatre millc ncuf cens cinquante livres quc lesdits sieurs acheteurs, 
du consentement desdits 

fol. Iv 

sieur et damoiselle vendeurs, ont presentement pays et fournie content a mon-
sieur Maistre Pierre Delasalle, conseiller du Roy au Siege royal et presidial de 
Reims, estant aux droits de monsieur Maistre Jean Bachelier, conseiller du Roy, 
ancien president en 1'Election de Reims, et juge garde de la Monnoye dudit 
Reims, sur Celle de sept mills livres en principal qui produit trois cens dix huit 
livres trois souls sept deniers de rente annuelle constituee au profit dudit sieur 
Bachelicr par lesdits sicur et damoiselle Hourlier par contrat de constitution de 
rente du trentiesme octobre mil six cens quatre vingts dix passe devant Adnet 
et son confrere, no;ai-cs royaux audit Reims. Pourquoy a la priere ct cc reque-
rant lesdits sieur et damoiselle Hourlier, ledit sieur Pierre Delasalle a mis et 

1  La presente vendition, ccrit en caracteres saillants. 
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subroge lesdits sieurs acheteurs en tous ses droits, surcens et hypotecques qu'il 
a sur lesdites deux maisons vendues par ces presentes en vertu dudit contrat de 
constitution de rente cy dessus datte et du namptissement fait en consequence 
par devant les officiers du baillage desdites dames abbesse et religieuses de 
Saint Pierre de Reims, le cinquiesme decembre mil six cens quatre vingt dix 
[...] jusque concurrence desdites quatre mille neuf cens cinquante livres seule-
ment sans neantmoins aucune garentie reconnue ny restitution de deniers en 
aucuns cas, ayant presentement mis en mains desdits sicurs acheteurs pour 
toute garentie ledit namptissement cy dessus datte et copie collationnee dudit 
contrat de constitution de rente. Lequel sicur Dclasalle se reserve ses droits, 
actions et hypotccques qu'il a en vertu dudit contract de constitution de rente 
cy devant dattc pour les deux mille cinquante livres qui luy restent dus desdites 
sept mille livres de principal et pour ce qui luy reste du d'interest desdits sept 
mille livres et pour les frais et loyaux cousts; pour quoy ledit contrat de consti-
tution de rente ct les hypotecques acquis en consequence, au cas que sur les-
dites deux maisons vendues par ces presentes, demeureront en leers forces et 
vertus et ledit sieur Delasalle en ses droits contre lesdits sieur et damoiselle 
IIourlier sculcmcnt. Ce que lesdits sicurs acheteurs ont accepte. Et en faveur du 
present contrat, lesdits sieurs acheteurs ont 

fol. 2 

payee a ladite damoiselle Hourlier pour scs epingles la somme de cent cinquante 
livres dont elle s'est contentec. Devesture et vesture faite par devant nous, 
notaires et d'abondant. Promettant lesdits sieur et damoiselle vendeurs de bonne 
foy, sous l'obligation do leurs biens presens et a venir, solidairement l'un pour 
l'autre et chacun d'eux seul pour le tout, sans division ny discussion, garantir et 
faire valoir la presente vendition ausdits sieurs acheteurs qui seront tenus de 
laisser jouir les locataircs desdites maisons encore pendant un an commence 
des le jour de saint Jean Baptiste dernier suivant les baux sous escritures privees 
du deuxiesme may mil six cens quatre vingt dix huit et vingt troisiesme avril 
mil six cens quatre vingt dix neuf quc lesdits sicur et damoiselle vendeurs ont 
presentement mis es mains desdits sieurs acheteurs ausquels ilz ont cedde leurs 
droits et actions pour en recevoir les lovers qui sont echus depuis ledit jour de 
saint Jean Baptiste dernier jusqu'a ce jourd'huy, scavoir de venerable et discrette 
personne Maistre Jean Faubert, prestre, docteur en teologie, chanoine en 1'eglise 
de Reims, locataire de Ia plus grande desdites deux maisons a raison de cent 
soixante livres par an et de la veuve Genty, locataire de l'autre maison, a raison 
de trente cinq livres par an et cc, au moyen de la somme de vingt deux livres 
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que lesdits sieurs acheteurs ont presentement payee ausd[its] sieur et damoiselle 
vendeurs pour lesdits loyers echus jusqu'a huy dont ilz se tiennent pour con-
tents. Promettant de plus lesdits sieur et dem[oise]lle vendeurs de faire agreer 
ratiffier le present contrat par Jean et Andre Hourlier, fils dudit maistre Nicolas 
Hourlier, et de les faire renoncer a tous les droits de propriete et d'hypotecque 
qu'ilz ont et pourroient avoir sur lesdites dcux maisons lorsqu'ilz seront par-
venus a 1'age de majorite, ausquels ledit Maistre Nicolas Hourlier a des a pre-
sent donne autorite de ce faire sans que pour ce la presente y soit necessaire 
sans en tout defaillir sur pcine. Renonceant mesme lesdits sieur et damoiselle 
vendeurs au benefice de division, droit et ordre de discussion. Declarant lesdits 
sieurs acheteurs qu'ilz entendent jouir desdites deux maisons en 

fol. 2v 

conformite du traite sous ecriture privee fait entre eux ce jourd'huy. Fait et passe 
audit Reims, l'an mil sept cens, le onziesme aoust apres midy et ont les parties 
signe a la minutte des presentes qui a este controollee. 

[Signe] Charpentier, Dallier. Scelle a Reims ce 13 aoust 1700. Receu 
quarente sols. 

[Au Jul. 1, en tete :] 11 aout 1700. [En marge :] quatrieme [signe] GG 
[paraphe]. 

[Au fol. 2v :] Acquisition des maisons sizes a Reims, Rue Neuve, apar-
tenante aux Freres des Ecolles chretiennes 1, pour messieurs Pepin, Delasalle 
et Delaval, contre Maistre Nicolas 1-Iourlier, no[tai]rc royal, et damoiselle 
Claude de Cleves, sa femme, demeurans a Reims. [D'une autre main :] No 4. 
Le 11 aout 1700. Acquisitions des maisons sizes a Reims, rue Neuve, apartenans 
aux Freres des Ecoles chretiennes. 

1  Des Maisons (...) chreticnnes, ecrit d'une autre main. 
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1700, 13 aout. Reims. 

Mise en possession par Nicolas Noiron, bailli des baillage et sinechaussee du 

Chapitre de l'eglise Notre-Dame de Reims, au profit de MM. Pepin, Delaval et 

Delasalle, acquereurs des maisons enoncees an contrat ci-dessus. 

A. Original etabli a la suite de la minute des notaires Chatpentier et Dallier, du 11 aout 
1700, dont la grosse est transcritc dans le document 99, fol. 2v (p. 134). 

C. Copic du XIXI' siècle. Arch. Maison generalice, KI-I g, ms 404, p. 99. 

fol. 2v 

Ce jourd'huy treiziesme aoust mil sept cent, par devant nous, Nicolas Noi-
ron, licentie es loix, avocat en Parlement, bailly des baillage et seneschaussee 
du Chapitre de 1'eglise de Nostre Dame de Reims, pour l'absence de M. Lefc-
ron, bailly de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, en la presence de 
Me Nicolas Laubreau, greffier du baillage de ladite abbaye, est comparu Me Nico-
las Dallier, notaire royal a Reims, lequel comme porteur du contract cy devant 
et des autres parts escrit, s'est audit nom desmis, devestu et dessaisy en nos 
mains des maisons v de'clarees et de son consentement en avons vestu mis et 
receu en bonne possession et saisine lesdits sieurs Pepin, Delaval et Delasalle, 
acquereurs y nommes et par le bail et tradition d'une plume a escrire sauf tous 
droitz. En tesmoin de quoy avons signc au registre des vestures dudit Baillage, 
les jour et an susdits. 

[Signe] Laubreau. 

Sce11e ledit jour. [Plus bas :] Pour ces p[resc]ntes, droit de Mr le Bailly 
et registre : XXV s. 
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101 

1700, 17 aout. Reims. 

Decharge delivree par Alarguerite-Angelique de Bethune, abbesse de l'abbaye 

royale de Saint-Pierre de Reims, a MM. Pepin, Delaval et Delasalle, du droit de 

vente des deux maisons enoncees au contrat ci-devant. 

A. Original etabli a la suite de Ia grosse du contrat du 11 aout 1700, transcrite dans Ic 
document 99, fol. 2, en marge (p. 133). 

C. Copie du XIXe siècle. Arch. Maison generalice, KH g, ms 404, p. 100. 

fol. 2, marge 

Nous, abbesse de l'abbave royale S[ain]t Pierre de Reims, reconnoissons 
avoir receu de ATM. Pepin, Delasalle et Dclaval, le droict do vente des deux 
maisons enonces au p[rese]nt contract. Cc 17e aoust 1700. 

[Signe] Marguerite Ang[elique] de Bethune, abbesse. 

102 

1715, 26 fevrier. Reims. 

Renonciation par le Bureau de l'Hopital general de Reims a une Somme de 
250 livres is laquelle it aurait droit en vertu d'un contrat sous seing prive passe avec 
M. Pierre Delaval au cas ou les Ecoles chretiennes de Reims cesseraient d'exister, 
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contre une somme de 150 livres liberalement payee par M. Pierre de La Salle, 

administrateur. 

A. Original. Arch. Ville de Reiins, H&pital general, Registre E 6, p. 328. 

C. Copie sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; 
deux fcuillets. IIautcur, 240 mm; largeur, 180 mm. Arch. Maison generalice, BJ 506, 
dossier III, nOO 11. 

e. Leon-de-Marie AROZ, Documents historiques, 2 Ph Reims 2. 

INuiQUF : F. Leon-de-Marie AROZ, Les biens fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour 
les garcons pauvres de la Ville de Reims au XVIII" siècle, Reims, 1970, p. 193, 313. 

p. 328 

Du mardy vingt six fevrier 1715. Sur cc qui a este represents au Bureau 
par monsieur de La Salle, administrateur, que deffunct mons[ieu]r Pierre Dela-
val, eclesiastique de cette ville, a fourny la somme de cinq cent livres pour con-
tribuer a l'acquisition faitte par contract passe par d[evan]t Charpentier et 
Dallier, no[tai]res royaux, le unze aoust mil sept cent, d'une maison seize en 
cctte ville, rue Ncuve, proche S[ain]te Claire, a present habits par ceux qui font 
a Reims les ecolles gratuittes pour les garcons, sous le nom de Freres des Ecolles 
chrestiennes, a condition que si lesdittes ecolles cessoient entierement sans 
aucunes esperance de pouvoir estre retablis it appartiendroit a l'Hopital general 
moitie dc cette somme, faisant deux cent cinquante livres, et l'autre moitie a 
1'liotel Dieu, suivant l'acte sous scing prive fait entre ledit sicur Delaval et 
autres acquercurs de laditte maison, dont 1'extrait a este presentement repre-
sente. Et que monsieur Jean Baptiste de La Salle, pretre, cy devant chanoine 
de 1'eglise de Reims, et consors, a present propriettaires de laditte maison, 
seroient dispose a donner des a present a cet hopital une somme telle qu'il seroit 
jugs raisonnable si mess[ieu]rs les administrateurs trouvoient a propos de 
decharger laditte maison, rue Ncuve, de cette substitution. 

L'affaire raise en deliberation et eu egard a cc que la substitution ne peut 
avoir lieu que dans un cas fort incertain, et qui apparemment n'arrivera pas de 
la cessation entiere des ecolles gratuittes de garcons clans Reims, lesquelles le 
public a interests de maintenir a cause du grand bicn qu'elles produisent, it a 
este jugs plus a propos de recevoir presentement une somme convenable au 
profit des pauvres, telle que seroit moitie de la somme substitue, et moyennant 
ce, renoncer a cette substitution dont it n'est pas a presumer que cet hopital 
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tire jamais aucuns profits, et ayant este rapporte que ledit sieur de La Salle et 
consors offrent liberalement la somme de cent cinquante livres, it a este conclu 
qu'elle seroit accepte, et moyennant ce a este renonce, au nom dud[it] hopital, 
a laditte substitution de la somme de deux cent cinquante livres faitte a son 
profit, dont le cas escheant it sera libre ausdits sieurs propriettaires de disposer 
de laditte 1  maison, comme bon leur semblera, a l'effet de quoy leur sera delivre 
coppie de la presente conclusion pour leur servir d'acte de renonciation et des-
charge. Et a l'instant laditte somme de cent cinquante livres a este presente sur 
le Bureau et touché par monsieur Mobillion, receveur, dont it fera etat dans 
son compte. 

[ Signe] Pillier, R. Bona, [Pierre] de La Salle, Mimin, Ph. Rogier, Paul 
Clicquot, Mobillion. 

103 

1715, 26 fevrier. Reims. 

Mise en compte d'une somme de 150 livres donnee a l'Hopital general de 

Reims, par 1VIe Jean-Louis de La Salle, chanoine de l'eglise Notre-Dame de Reims. 

A. Original. Arch. Ville de Reims, Hopital general, Registre E 95, p. 70. 

[P. 68. Vingt troisieme chapitre de recette extraordinaire pendant l'annee du 
present compte.] 

p. 70 

10. De la somme de cent cinquantc livres de Monsieur Delasalle, pretre, 
chanoine de ['eglise de Reims, donnee a cet hopital aux conditions de la conclu- 
sion du 26 febvrier 1715, a fol. 328 dud[it] livre 2  ........................... 	1501. 

1  Somme, bdtonne. 
2  En marge : 150 1. payee par Mr J. B. Delasalle, cy d[evan]t chanoine de Reims, pour 

les causes enoncees en la presente conclusion. F[ait]. — [Plus bas :] Veu. 
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104 

1716, 8 aout. Reims. 

Acceptation par le Bureau de 1'Hdtel-Dieu de Reims d'une somme de 150 livres 

payee par le sieur de La Salle en substitution de celle de 250 livres promise par 

Pierre Delaval audit Hotel-Dieu au cas oft les Ecoles chretiennes cesseraient d'exister. 

A. Original sur papier. Arch. Ville de Reirns, Hotel-Dieu, Registre E 12, pp. 509, 510. 

C. Copie sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationncc par de Mirbeck; 
deux feuillets. Hauteur, 240 mm; largeur, 185 mm. Arch. Maison generalice, BJ 506, 
dossier III, no 12. 

INDIQUE : F. Leon-de-Marie AROZ, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour 
les garcons pauvres de la Ville de Reiins au XVIIle siecle, Reims, 1970, p. 193, 314. 

p. 509 

Sur cc qui a este represents par monsieur de Vandieres quc deffunct 
monsieur Delaval, ecclesiastique de cette ville, a fourny la somme de cinq cent 
livres pour contribuer a l'acquisition faite par contract passe par devant Char-
pentier et Dallier, le onsieme aoust mil sept, d'une maison seise en cette ville, 
rue Neuve, proche S[aintc] Claire, 

p. 510 

a present habits a Reims par ceux qui font les ecolles gratuites pour les garcons 
soubs le nom des Freres des Ecolles chrestiennes, a condition que si lesdittes 
ecolles ccssoient entierement, sans aucune esperance de pouvoir etre retablies, 
it appartiendroit moitie do cette somme a cet Hotel Dieu, faisant dcux cens 
cinquante livres, et 1'autre moitie a 1'Hopital general, suivant l'acte soubs seing 
prive fait entre led[it] sieur Delasalle et autres acquereurs de lad[itc] maison 
dont 1'extrait a este presentement represents, et que monsieur Jean Baptiste 
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Delasalle, prestre, cy devant chanoine de 1'eglise de Reims, et consors, a present 
proprietaires do lad[ite] maison seroient dispose a donner des a present a cet 
Hotel Dieu une somme telle qu'il scroit raisonnable sy mess[ieu]rs les adminis-
trateurs trouvoient a propos de decharger lad[ite] maison, rue Neuve, de cette 
substitution. 

L'affaire mise en deliberation et eu egard a ce que la substitution ne peut 
avoir lieu que dans un cas fort incertain et qui apparement n'arivera pas, de la 
cessation entiere des ecolles gratuites des garcons dans Reims, lesquels le publiq 
a interest de maintenir a cause du grand bien qu'elles produisent, it a este 
juge plus a propos do recevoir presentement la somme de cent cinquante livres 
que led[it] sieur de La Salle et consors offrent 1, au moyen de quoy nous renon-
ceons a lad[ite] substitution de la somme de deux cent cinquante livres faitte 
au proffit de cet Hotel Dieu dont le cas escheant it sera libre auxdit 2  sieurs 
proprietaires de disposer de lad[ite] maison comme bon leur semblera, et leur 
sera delivrc copie de la presente conclusion pour leur servir d'acte de renontia-
tion et descharge. Et a l'instant lad[ite] somme de cent cinquante livres a este 
paye a Oudinet, receveur, qui en fera recette au compte de ]a presente annce. 

[Signe] Tristan de Muyson, Serurier, Lespagnol, Levesque de Vandieres, 
Hibert, de Perthes. 

105 

1717, 10 septembre. Reims. 

Constitution par Frere ,jean Leroux, dit Frere Joseph, directeur des Ecoles 

chretiennes de la Ville de Reims, et Frere Simon Celier, surnomme Frere Theodore, 

procureur, ayant charge et pouvoir de messire Jean-Baptiste de La Salle, pretre, 

docteur en theologie, superieur desdites Ecoles, au profit de Dlle Barbe Viscot, 

i Ce mot oublie dans le texte et ajoute en fin de document a ete replace a la place qui lei 
correspond. 

2  A la hauteur de ce mot, dans la marge : Cette somme a ete touché par MI Noiset, 
le sept octobre mil sept cent dix ncuf, ainsy qu'il est porte au journal de laditte annee, 
folio 23. 
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veuve de feu sieur Claude Le Camus, d'une rente annuelle et perpetuelle de 49 livres 
19 sols moyennant un principal de 999 livres pour etre employee a l'acquisition 
d'une masure sire a Reims, rue Neuve, vis-à-vis Sainte-Claire, appartenant a 
MO Cuvillier, notaire, et Poncette Tauxier, sa femme (Dallier et Baillet, notaires 

a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Champagne; quatre feuillets. 
Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reims, I) 231, 3. 
— Copie contemporaine sur parchemin aux armcs de la Generalite de Champagne, 
le nom des notaires batonne; quatre feuillets. Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. 
Arch. Marne, Depot annexe de Reins, D 231, 4. — Copie contemporaine sur parche-
min aux armes de la Generalite de Champagne, signce Dallier et Baillet, notaires; 
quatre feuillets. Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, Depot annexe de 
Reins, 1) 231, 5. — Copie sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationnee 
par de Mirbeck; quatre feuillets. Hauteur, 245 mm; largeur, 185 mm. Arch. Maison 
genera/ice, BJ 506, dossier 1II, no 5. — Copie collationnee. Id., I3J 506, dossier III, 
no 7. 	Copie sur papier. Arch. Maison generalice, BJ 506, dossier III, no 3, fol. 4; 
dossier III, no 6. 

e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personncllcs, 10 Mi 305, 5 — 10 Mi 306, 2. — Documents 
historiques, 2 Ph Reirns 8. 

INDIQUF:: Ms RIEuL, p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie AROZ, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims an XVIII° siècle, Reims, 1970, p. 194, 315. — [Frcre PAu[.-JoSEPH], Bssai 
historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. — Georges RIGAULT, Histoire generale de l'Institut des 
Freres des Ecoles chretiennes, t. I, Paris, libr. Plon, p. 427 n. 2e. 

A thus ceux qui ces p[rese]ntes 1  lettres verront, salut. Scavoir faisons quc 
par deviant les notaires gardenottes et tabellions du Roy en son baillage de Ver-
mandois, ressort du Siege royal et presidial de Reims y dem[euran]ts 2, sous-
signcz, furent presents Frere Jean Le Roux 3, surnomme Joseph, directeur des 
ecolles chrestiennes 4  de cette ville de Reines, et Frere Simon Celier 5, surnom-
me Theodore, procureur, dcm[euran]ts audit Reims, tant en leurs noms 6  pur et 

1  A tous ceux qui ces p[rese]ntes, ecrit en caracteres saillants. 
2  Reims y dem[curant]s, souligne. 
.3  Jean Le Roux, souligne. 
'r Ecolles chrestiennes, souligne. 
s Simon Celier surnomme, souligne. 
6  Tant en leurs noms, souligne. 
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privez que comme avant charge et pouvoir ainsy qu'ils ont dit, se faisant et 
portant fort pour messire Jean Baptiste Delasalle, pretre, docteur en theologie, 
superieur desdittes Ecolles chrestiennes dem[euran]t a Rouen, par lequel ils 
scront tenus et ont promis faire agreer et ratiffier ces presentes incessament et 
en dellivrer acte en bonne forme; lesquels Freres Joseph et Theodore, auxdits 
noms, ont reconnus et confessez avoir vendus, creez, constituez, assis et assignez 
et promettept garentir, faire jouir, faire bon et valloir payer et entrer ens 1  par 
chacun an a toujours perpetucllement a dam[oisc]lle Barbe Viscot 2, veuve de 
deffunt sieur Claude Le Camus, dem[euran]te audit Reims a cc presente et 
acceptante pour elle ses hoirs 3  ou ayans cause, la somme de quarente neuf 
livres dix neuf sols de rente 4  annuelle et perpetuelle payable par chacun an au 
unze septembre 5  dont le premier pavement pour la premiere annee se fera 6  et 
eschoira audit jour, unze septcmbre de 1'annee prochaine 

fol. Iv 

mil sept cent dix huit et ainsy continuer d'an en an aud[it] jour a toujours a 
prendre la presente rente sur tons et uns chacuns les biens mcubles et immeubles 
audit sieur Delasallc et ausdittes ecolles chrestiennes de Reims appartenantes 
en quelques lieux qu'ils soient 7  situez et assis sans que les obligations generalle 
et specialle derogent l'une a l'autre, une des pieces repondante pour l'autre que 
lesd[its] Freres Joseph ct 'Theodore, auxd[its] noms, ont pour cc specialement 
lie, oblige, affecte et hyppoteque au pavement, cours et continuation de laditte 
somme de quarente neuf livres dix neuf sols de rente et sort principal d'icelle, 
et en cas de rachapt, frais et loyaux cousts. La presente vente 8  et constitution 
de rente ainsy 8  faitte moyennant la somme de neuf cent quatre vingt dix neuf s 
livres en principal que lesd[its] Freres Joseph et Theodore auxd[its] noms ont 
reconnus et confessez avoir eu pris et reccu de la d[ite]dam[oise]lle veuve Camus 
en ecus d'argent et monnoye le tout bon et avant a la vcue desd[its] notaires 
dont ils se tiennent pour contants, en quittent 10  lad[itte] dam[oise]lle veuve 

1  Entier ens, souligne. 
2  Dam11O Barbe Viscot, souligne. 
a Pour elle ses hoirs, souligne. 
4  La somme (...) sols de rente, souligne. 
5  Au unze septembre, souligne. 

Scus trouvez, non batonne. 
7  La presente vente, ecrit en caracteres saillants. 
s Constitution de rente ainsy, souligne. 
9  \euf cent quatre vingt dix neuf, souligne. 

10  En quittent, souligne. 
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Camus et tous autres, declarant 1  lesd[its] Freres Joseph et Theodore, auxd[its] 
noms, que laditte somme de neuf cent 2  quatre vingt dix ncuf livres est pour a 
employer tant au payement du prix `t de la maison mazure dont sera cy apres 
pane que pour fournir aux frais du pr[rese]nt contract, pavement des ventes 
et reparations qu'il convient faire a laditte mazure; lequel employe lesd[its] 
Freres Joseph et 'Theodore seront tenu et ont promis faire incessament et en 
faire apparoir tant par quittance qu'autrement, memo 

fol. 2 

de faire suboger laditte dam[oise]lle veuve Camus aux lieux, places, droits, 
privileges et hyppoteques de ceux qui toucheront laditte Somme 5  cy dessus 
sous peines. Et pour plus grande asseurance 6  tant de laditte somme de neuf 
cent quatre vingt dix neuf livres 7  qu'interests a eschoir, frais et loyaux cousts, 
scroit intervenu m[essi]re Pierre Joseph Pepin de Maisonneuve, ancien capi-
taine 8  de grenadiers, dem[euran]t audit Reims, lequel apres avoir pris com-
munication du contract cy dessus et d'autre part escrit et que lecture luy en a 
este faitte par l'un desdits notaires, l'autre present, qu'il a dit avoir bien et au 
long `' entendu, a dit avoir tout le contenu en iceluy pour agreable 10  et en con-
sequence a declare qu'il se rend caution 11  pour ledit sicur Jean Baptiste I)ela-
salle et pour lesd[its] Freres Joseph et 'Theodore envers laditte dam[ois]elle 
veuve Camus, cc acceptante, declarant meme ledit sieur de Maison Neuve 
qu'il fait son propre fait et dette tant de laditte somme de neuf cent quatre 
vingt dix neuf Iivres de principal que des interests 12  a eschoir frais et loyaux 13 

cousts. Au moyen de quoy it a promis 14  et sera tenu solidairement 15  et Con-
jointement avec ledit sieur Delasalle et lesd[its] Freres Joseph et 'Theodore 

i Declarant, souligne. 
2  Que laditte (...) neuf cent, souligne. 
3  Livres est pour, souligne. 
't Tant an pavement du prix, souligne. 

Ceux qui toucheront laditte somme, souligne. 
6  Et pour plus grande asseurance, souligne. 

Neuf cent (...) livres, souligne. 
s Seroit intervene (...), Capitaine, souligne. 
s Bien au long (...) avoir, soulig ne. 

to Pour agreable, souligne. 
11 Et en consequence (...) Delasalle, sortlignr. 
12  Interests, souligne. 
13  Et loyaux, souligne. 
14  A promis, souligne. 
15  Solidairement, souligne. 
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payer a laditte dam[oise]lle Barbe Viscot par chacun an aud[it] jour, unze 
septembre, laditte somme de quarente neuf livres dix neuf sols de rente jus-
qu'au remboursement du sort principal d'icelle, interests qui en seront lors 
deubs et eschus, frais et loyaux couts. 

Promettant lesdits Freres Joseph et Theodore, auxd[its] noms, sous l'obli-
gation de tous leurs biens presens et a venir, de ceux dud[it] sieur Delasalle et 
de ceux appartenantes auxdittes Ecolles chrestiennes et lcd[it] sieur Pepin de 
Maison Neuve 

fol. 2v 

aussy sous l'obligation de tous ses biens presens et a venir, tous lesdits cy 
dessus nommez solidairement l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout sans 
division ny discussion, rennonceant aux benefices d'iceux tenir, entretenir, 
payer et satisfaire au contenu cy dessus jusqu'au remboursem[en]t de lad[itte] 
somme de neuf cent livres de principal interests qui en seront lors deubs et 
escheus, frais et loyaux couts; lequel remboursement ils ne pouront faire qu'en 
especes sonnantes, sans aucuns billets tels que ce soit qui pouroient avoir cours 
cy apres nonobstant tous edits, arrets et declarations intervenues ou qui inter-
viendroient dans la suitte, auxquels des a present comme pour lors lesd[its] 
Freres Joseph et Theodore auxd[its] noms et sieur de Maison Neuve ont des-
rogez et dcrogent par ces presentes sans retention du dixieme denier et en aver-
tissant un mois auparavant, car sans ces presentes charges, clauses et conditions 
desquelles a este expressement convenu entre lesdittcs parties, laditte dam[oi-
se]lle veuve Camus a declare qu'elle n'auroit fournye laditte somme ny con-
sentye au present contract. Ce fait et a l'instant sont comparus par deviant les 
notaires soussignez, Me Rene Cuvillier, aussy notaire royal aud[it] Reims, et 
dam[oise]llc Poncette Tauxier, son epouze, do luy licencec et autorizee et 
sieur Ponce Dureteste, bourgeois dud[it] Reims, et dam[oisc]lle Liesse Tauxier, 
son epouze aussy de luy licensee et authorizee, tous dem[euran]ts aud[it] 
Reims, lesdittes dam[oise]lles Poncette et Licssc Tauxier, flues et heriticres de 
deffunte dam[oise]lle Marie Drouet, an jour de son deceds femme de deffunt 
Me Claude Tauxier, vivant, aussy notaire 

fol. .3 

audit Reims. Lesquels sicurs Cuvillier, Dureteste et les dam[oise]lles leurs 
epouzes, auxd[its] noms, ont reconnus et confessez avoir vcndus, ceddez, 
quittez, transportez, ainsy qu'ils font par ces p[rese]ntes dez maintenant et 
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pour tousjours, audit sieur Jean Baptiste Delasalle et auxd[its] Freres Joseph 
et Theodore, ce stipulant et acceptant pour eux par lcsd[its] Freres Joseph ct 
Theodore a ce presentes pour leurs successeurs aux qualitees de superieur, 
directeur et procureur des ecolles chrestiennes de cette ville de Reims, pour 
1'establissement et continuation desquelles la presente acquisition est faitte, une 
mazure ou estoit cy devant une maison seize en cette ville de Reims, rue Neuve, 
vis a vis Sainte Claire qui consiste encore a present en une porte cochere, places 
ou estoient cy devant les bastiments de laditte maison, en quelques petites 
hastiments et jardin, lieu et pourpris comme i1 se comporte, tenante a une mai-
son appartenantte auxdittes EcoIles chrestiennes, d'une part, et la veuve Hachette, 
d'autre, budante par derriere aux acquereurs et a Ia veuve Gard et par devant 
a laditte rue Neuve, avec touttes les dependances de lad[itte] maison mazure, 
ensemble tous les materiaux generallement quciconques qui sont dans laditte 
mazure et qui en peuvent provenir et dependant sans en rien reserver fly retenir, 
proceddante des propres et naissant de laditte dam[oisc]lle Marie Drouet, pour 
du tout en jouir faire et disposer par lcsd[its] acquereurs, auxd[its] noms, leurs-
d[its] successeurs ou ayans cause, comme bon leur semblera au moyen des 
p[rese]ntes a charge par eux de payer et acquitter a I'avenir les cens, 

fol. 3v 

surcens, rentes, droits seigneuriaux, ventes, dixicme denier et tous autres droits 
sy d'aucuns laditte maison mazure cst tenue et chargee. La p[rese]nte vendition i 
ainsy faitte moyennant la somme de Sept cent livres au prix principal, laquelle 
Somme lesd[its] Freres Joseph et Theodore, tant pour eux que pour led[it] 
sieur Delasalle, ont presentement payee, fournye et dellivree en ecus d'argent 
et monnoyc, le tout bon et ayant cours, a la verse des notaires, du consentem[en]t 
desd[its] sicurs et dem[oise]lles vendeurs a Me Hubert Villet, huissier royal, 
dem[eurant] aud[it] Reims, a ce present L, pour les sieurs heritiers de deffunt 
messire Jean Baptiste Cocquebert, ecuyer, seigneur de Mombre, au nom et 
comme agent et fonde de procuration de Francois Cocquebert, ccuyer, et de 
Me Gilbert de Rozier, tutcur des enfans mineurs des deffunts sieur de Mombre, 
passee par devant Chavetion ct Duport, notaires a Paris, le trentieme juin mil 
Sept cent seize, qu'il a fait apparoir et a luy a l'instant rendue; laquclle Somme 
ledit sieur Villet, aud[it] nom a declare recevoir pour mondit sieur de Mombre 
comme estant le premier creancicr en hyppoteques sur laditte maison mazure 
dont aud[it] nom it s'est contente, en quitte lesd[its] acquereurs, lesd[its] sicurs 

1  La p[rese]nte vendition, ecrit en caracteres saillants. 
2  A ce present, repete. 

10 
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et dam[oise]lles vendeurs et tous autres et promets d'en faire tenir compte 
auxd[its] sieurs et dam[oise]lles vendeurs par mondit sicur de Mombre sur cc 
qu'ils peuvent luy devoir tant en principaux, interests que frais et depens, 
meme de raporter ou faire raporter laditte somme auxd[its] sicurs achepteurs au 
cas qu'ils soient evincez on inquiettez par quelques autres creanciers enterieurs 
en hyppoteques aud[it] sieur de Mombre, sans 

fol. 4 

prejudice touttes fois de surplus do cc qui pout ctre deub aud[it] sicur de Mom-
bre par lesd[its] sicurs et dam[oise]llcs vendeus a quoy nc sera prejudicie par 
les p[rese]ntes ny a ses droits, privileges et hyppoteques. Et sur la declaration 
presentcment faitte par lcsd[its] Freres Joseph et Theodore que laditte somme 
de sept cent livres cy dessus payee proccdde et fait partie de celle de neuf cent 
quatre vingt dix neuf livres a eux fournye et dellivree par laditte dam[oise]lle 
veuve Camus, suivant et ainsy qu'il est raporte cy dessus, iceluy sicur Villet, 
aud[it] nom, et lesd[its] sicurs et dam[oise]llcs vendeurs ont mis et subrogez 
laditte dam[oise]lle veuve Camus cc requerante et acceptante en tous les lieux, 
places, droits, noms, raisons, actions, privileges et hyppoteques dud[it] sicur 
de Mombre qu'il a et peut avoir sur lad[ite] maison, mazure et dependances, 
sans touttes fois aucune garentie ny restitution de deniers sinon pour le cas cy 
dessus exprime seulement; reconnoissant lesd[its] Freres Joseph et Theodore, 
acquereurs auxd[its] noms, que lesd[its] sieurs et dam[oise]lles vendeurs lours 
ont mis entre les mains et dellivre les tiltres et papiers concernantes la propriete 
et possession de lad[ite] maison mazure dont ils se sent contentez. En favour 
desquels et de la p[resc]nte vendition lesd[its] acquereurs ont presentement 
dellivrez et payez auxd[ittes] dam[oise]lles vendresses pour leurs epingles la 
somme de trente Iivres dont elles se tiennent pour contantes. 1)evesture et 
vesture faitte par devant nous, notaires et d'abondant. Promettans lesd[its] 
sieurs et dam[oise]lles vendeurs solidairement l'un pour l'autre, un d'eux 

fol. 4v 

seal pour le tout sans division ny discussion. Ren[onceant] aux benefices d'iccux 
sous l'obligation de tour leurs biens p[rese]nts et a venir garentir, faire jouir, 
faire bon et valloir la p[rese]nte vendition enviers lesd[its] sieurs acquereurs, 
leursd[its] successeurs pour lesd[itcs] Ecolles chrestiennes ou leurs ayans cause 
a tousjours; et ledit sieur Villet, aud[it] nom, sous l'obligation des biens dud[it] 
sieur de Mombrc qu'il a a cot effet, lie, affecte et oblige en vertu de lad[ite] pro- 
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curation, tenir et satisfaire an contenu des p[rese]ntes sans y deffaillir, sous 
peine de tous depens, domages et interests. Renonceants a touttes choses a ces 
p[rese]ntes contraires. En temoins de cc, nous, notaires et tabellions susdits 
aeons fait mettre et apposer le scel royal a ces dittes p[rese]ntes qui furent faites 
et passees aud[it] Reims l'an mil sept cent dix Sept, lc dixieme jour de sep-
tembre apres midy; et ont touttes lesdittes parties signees en la minutte des 
p[rese]ntes controllae et insinuee suivant les edits et declarations do Sa Majeste' I. 

[Signe] Dallier, Baillet. Scellc a Reims, le 30 septembre 1717 [paraphe de 
Me Dallier]. 

[Au fol. 1, en tete :] Du 10". 7bre 1717. 

[Au fol. 4 :] Rente pour dam[oise]lle Barbe Viscot, v[euv]e du sieur Claude 
Le Camus, dem[euran]te a Reims, contre les Freres des Ecolles chrestiennes 
dud[it] Reims. 'I'abellionnc [Signe] Dallier. 

[D'une autre main :] J'ay recue mil livres des Freres des Ecoles chretiennes 
pour les rambourcements qui m'etoit due de laditte somme suivant [lesdit] 
contrast [sic] et les interest dont je les tients quite [Sign] Margueritte Le Camus. 
— [D'une autre main :] `'III 1. XVI s. Paye pour ces p[rese]ntes huit livres 
seize sols p[ou]r ma[demoise]lle Le Camus et a reconnues. 

[Au fol. 4v, en marge, une premiere fois :] '1'iltre qui est de 1717, a garder. 
Contrat d'une rente amortie lequel est quitance; ensemble le contract d'acquisi-
tion d'une partie de notre maison. [Une seconde fois :] Contract d'aquisition 
d'une partie de notre maison. A garder. 

1  La copie sur papier, aux armes do la Generalite de Paris, collationnee par de Mir-
beck, cst etablic au nom des sicurs Jean Leroux et Simon Collier, bourgeois de Reims, 
(( aux noms et comme avant charge et pouvoir ainsi qu'ils ont dit, cc faisant et portant fort 
pour Messire Jean Louis Delasalle, docteur do la Faculte de Sorbonne de l'Universite de 
Paris, chanoine do 1 cglise metropolitaine de Notre-Dame du dit Reims . Cf. Arch. Maison 
generalice, BJ 506, dossier III, n° 5. 
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106 

1717, 16 octobre. Reims. 

Decharge par Dame Isabelle de Roye de La Rochefoucauld, abbesse de l'abhaye 
royale de Saint-Pierre de Reims, aux sieurs Jean Leroux et Simon Cellier, des 
droits de vente de la maison enoncee dans le contrat du 10 septembre 1717. 

C. Copie transcrite a la suite de la copie de la minute des notaires Dallier et Baillet du 
10 septembre 1717 [Document 105]. Arch. Maison generalice, BJ 506, dossier 3, 
piece (3). 

Nous, Isabelle de Roye de La Rochefoucauld, abbesse de l'abbaye royalle 
de S[ain]t Pierre de Reims, reconnoissons avoir recu de messire Jean Louis 
Delasalle par les mains des sieurs Jean Le Roux et Simon Cellicr, Ic droit de 
vente de la presente acquisition assise en la censive et seigneurie fonciere appar-
tenante a notre dite abbaye audit Reims, sans prejudice a autres dus, droits et 
actions. Faite le seize octobre mil sept cent dix sept. 

[Sign] S[ceu]r I[sabelle] C[atherine] de Roye de La Rochefoucauld. 

107 

1717, 12 novembre. Reims. 

Nantissement pour Dlle Barbe Viscot, veuve du sieur Claude Le Camus, 
demeurant a Reims, sur une maison masure et dependances sise a Reims, rue Neuve, 
vis-a-vis Sainte-Claire. 
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C. Copie sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; 
un feuillet. Hauteur, 240 mm; largeur, 185 mm. Arch. Maison generalace, BJ 506, 
dossier III, no 13. 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean Baptiste Le Feron, 
docteur es droits, conseillier du Roi, son procureur en l'Election de Reims, et 
bailly de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre dudit Reims, terres et seigneuries en 
dependantes, salut. Savoir faisons que cc jourd'hui, douzieme novembre mil 
Sept cent dix Sept, par devant nous, assiste de Me Nicolas Laubreau, notre 
greffier ordinaire, est comparue damoiselle Barbe Viscot, veuve du s[ieu]r 
Claude Le Camus, dem[euran]te aud[it] Reims, laquellc a fin de nantissement 
nous a montre et exhibe un contrat de rents en forme et scelle, passe devant 
Dalliere et Baillet, no[tai]res royaux a Reims, le dixieme septembre dernier, par 
lequel appert Frere Jean Leroux, surnomme Joseph, directeur des Ecoles chre-
tiennes de cette ville de Reims, et Frere Simon Sellier, surnomme 'Theodore, 
procurcur, tant en leurs noms quc commc ayant charge et pouvoir dc messire 
Jean Baptiste de la Salle, pretre, docteur en theologie, superieur desdites Ecoles 
chretiennes, avoir constitue au proffit de laditte dam[oise]lIe veuve Le Camus, 
la som[m]e de quarante neuf livres six neuf sols de rente annuellc moyennant 
celle de neuf cents quatre vingts dix neuf livres de principal pour assurance 
duquel principal et arrerages qui en seront cy apres dubs, lad[ite] damoiselle 
v[euv]e Le Camus nous 

fol. Iv 

a requis la vouloir nantir et realiser sur une maison masure seize aud[it] Reims, 
rue Neuve, vis a vis S[ain]te Claire, concistante a present en une porte cochere, 
places ou etoient cy devant les batimens de laditte maison, en quelques petits 
batimens et jardin tenants a une maison appartenante ausdittes Ecoles chre-
tiennes, d'une part, et la veuve Hachette, d'autre, budante par derriere aus-
dittes Ecoles, et a la v[euv]e Gard et par devant a laditte rue Neuve aussi appar-
tenante ausdittes Ecoles et sur laditte maison desd[i]tes Ecoles chretiennes 
concistante a porte cochere, sour, cave, cuisine, chambres basses, chambres 
hautes, greniers et jardin derriere tenante a la susd[ite] masure batimens et 
jardins d'une part et [en blanc]. 

Nous, faisant droit sur la requisition de lad[ite] dam[oise]lle veuve Le 
Camus, et vu led[it] contract susdatte, avons iceluy nanty et realise sur lesdittes 
maisons, mazure et dependances et maison desd[ites] Ecoles chrctiennes et 
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dependances affin qu'a l'avenir aucune vendition, don, allienation, vesture, 
desveture n'y autres actes de justice soient faits au prejudice de lad[ite] dam[oi-
se]lle veuve Le Camus, et de son dit contract. 

En temoin de cc nous avons signs la minute des presentes et a icelle fait 
mettre et aposer le scel dud[it] bailliage, les jour et an que dessus, signs Lau-
breau. En marge est ecrit : Scelle led[it] jour, avec paraphe, et plus has, pour 
ces presentes, droit de m[onsieu]r le Bailly, de reg[ist]re, XV s[ols]. 

Collationne par nous, ecuyer, conseiller secretaire du Roi, maison et cou-
ronne de France et de ses finances [Signe] de Mirbeck. 

[Au fol. 1, en tete :] 12 9bre 1717. Nantissem[en]t p[ou]r d[amoise]lle 

Barbe Viscot, veuve de Me Claude Le Camus, dem[euran]te a Reims, contre 
les Freres des Ecoles chretiennes dud[it] Reims. 

1717, 2 decembre. Reims. 

Investiture par Me lean-Baptiste Le I*'eron, procureur du roi en l'Election de 

Reims et bailli de l'abbaye de Saint-Pierre dudit Reims, au nom de Me Rene 
Cuvillier et consors, au profit de messire Jean-Baptiste de La Salle, pretre, doc-

teur en theologie, superieur des Ecoles chretiennes de la Ville de Reims, de la masure 

qu'il a acquise a Reims, rue Neuve, vis-a-vis Sainte-Claire. 

C. Copie sur papier aux armes de la Gcneralite de Chalons et de Champagne; deux feuillets. 
Hauteur, 250 mm; largeur, 185 mm. Arch. IVlarne, Depot annexe de Reims, D 231, 7. 
— Copie sur papier aux armes de la Generalite de Paris, collationnee par de Mirbeck; 
un feuillet. Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. Arch. Maison generalise, BJ 506, 
dossier III, no 8. 
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e. Leon-de-Marie Anoz, Arch. personnelles, 10 Mi 306, 6 — 10 Mi 307, 1 

INDIQUE : Cahiers lasalliens, no 35, p. 197, 318. 

Ce jourd'huy, deuxieme decembre mil sept cent dix Sept, par devant nous, 
Jean Baptiste Leferon, docteur es droits, conseiller du roy, son procureur en 
I'Eslection de Reims, et hailly de l'abbaye de S[ain]t Pierre dud[it] Reims, 
terres et seigneuries en dependantes, en la presence de ME' Nicolas Laubrcau, 
greffier du baillage de laditte abbaye, est comparu Mee Nicolas Baillet, notaire 
royal audit Reims, lequel comme porteur d'un contract de vente faitte par 
NIA' Rene Cuvillier, aussy notaire royal audit Reims, dam[oi.se]lle Ponce Tauxier, 
son epouse; sieur Ponce Dureteste, bourgeois dudit Reims, et damoiselle Liesse 
Tauxier, son epouse, es noms qu'ils procedent a messire Jean Baptiste Dela-
salle, prestre, docteur en theologie, superieur des Ecolles chrestiennes de cette 
ville, une mazure ou estoit cy devant une maison scize en cette ditte ville, rue 
Neuve, vis a vis S[ain]te Claire, qui consiste a present en une porte cochere, 
places ou estoient cy devant les hastimens de laditte maison, en quelques petits 
bastimens et jardin, lieu et pourpris comme it se comporte, tenante a une maison 
appartenante ausdittes Ecolles chrestiennes, d'une part, et la veuve Ilachette, 

fol. Iv 

d'autre, ainsy qu'il est porte audit contract passe par devant Dallier et ledit 
Baillet, le dixicsme scptembre dernier en forme et scclle, s'est led[it] Baillet, 
aud[it] nom, desmis, devestu et dese,aisy en nos mains de la susd[itte] mazures, 
bastimens, places et jardin; et du consentement dud[it] Baillet, aud[it] nom, en 
avons vestu, saisy et mis en possession ledit sieur Dclasalle en laditte qualite, 
acquereur nomme audit contract, par le bail et tradition d'une plume a escrire, 
sauf tous droits. Et avons signe avec led[it] greffier Ia minutte des presentes. 

[Since] Laubreau. Scene led[it] jour. 

Pour ces p[rese]ntes, droit de m[onsieu]r le Bailly, vingt six sols six den[iers]. 

[Au fol. 2v :] Contract d'une masure joignant la maison des Freres leur 
appartenant. C'est la vesture. 



154 	 TITRES DE PROPRIETE 	 37,1 

109 

1720, 11 septembre. Reims. 

Vente par Jean Dervin, maitre sergier a Reims, et Madelaine Legros, sa 

femme, a Me ,jean-Louis de La Salle, pretre, docteur en theologie, chanoine de 

l'eglise metropolitaine de Reims, d'unjardin sis a Reims, rue Neuve, contigu a celui 

de la maison des Freres des Ecoles chretiennes, moyennant la Somme de 800 livres 

(Desain et Laubrcau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux feuillets. Hauteur, 
235 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reins, D 231, 8. 

e. Leon-de-Marie Ai oz, Arch. personnelles, 10 Mi 307, 2-4. — Documents historiques, 2 Ph 
Reims 12. 

INDIQUF : Ms Rn:uL, p. 15. Arch. Hdt!l de La Salle, C 299. — F. Leon-de-Marie Anoz, 
Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites de la Ville de Reinis an XVIIII' siècle, 
Reims, 1970, p. 198, 320. 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, scavoir faisons que par devant 
nous, Thomas Desain et Nicolas Laubreau, notaires gardes nottes tabellions du 
Roy en son baillage de Vermandois, demeurants a Reims, soussignez, furent 
presens, Jean Dervin, m[aitr]e sergier, demeurant audit Reims, et Madelaine 
Legros, sa femme, de luy authorizee a l'effect des presentes, lesqucls ont volon-
tairement vcndu, cede, transports et delaisse des maintenant et pour tousjours 
a venerable et discrette personne Me Jean Louis Delasalle, prestre, docteur en 
theologie, chanoine de 1'eglise metropolitaine de cette ville de Reims, y demeu-
rant, a ce present et acceptant, acquereur pour luy et ses ayans cause, un jardin 
contenant en longueur depuis lc mur de la dam[oise]lle Henry jusqu'au jardin 
de la maison des Escolles chrestiennes unze toises quatre pieds, y compris 
1'espaisseur du mur, et de largeur depuis le mur de la maison de S[ain]t 'I'hi-
mote jusques au mur du jardin desd[ites] Escolles, huit toises moins un demy 
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pied d'un bout, et d'autre bout, depuis le mur des sieurs chapelains de 1'ancienne 
congregation de Notre Dame de Reims jusqu'au mur desd[ites] Escolles, six 
toises cinq pieds de largeur, et depuis I'araite du mur qui fait la separation du 
jardin desd[its] s[ieu]rs chapelains avec celuy desd[its] vendeurs, it y a un 
renhache de quatorze pieds deux pouces de longueur, au bout desquels quatorze 
pieds deux pouces sera fait un mur de separation entre le jardin susvendu et 
celuy qui reste ausdits vendeurs, aux despens dudit sieur 

fol. 1 v 

acquereur, lequel mur neantmoins sera a l'avenir moitoyen entre les parties; 

ledit jardin dependant de la maison ausdits vendeurs appartenante d'acquisition 

en laquelle ils font leur demeure, pour en jouir et disposer par led[it] sieur 

Delasalle et sesdits ayans cause comme de chose leur appartenante au moyen 
des presentes, a la charge de payer et acquitter a 1'avenir les cens et droits sei-
gneuriaux sy aucuns sont dcubs pour led[it] jardin et encore le droit de vente 
le cas y escheant. La presente vente 1  faitte moyennant la somme de huit cent 
livres 2  que lesdits vendeurs ont reconnu avoir receu dud[it] sieur Delasalle en 
louis d'argent et autre monnoye, le tout bon et ayant cours, comptee, nombree 
et a eux actuellement delivree, presens les notaircs, soussignez, dont ils se sont 
contentez et Fen quittent. En faveur de laquelle vente et pour les espingles do 
lad[ite] Legros, ledit sieur Delasalle luy a presentement paye la comme de 
cinquante livres dont elle s'est contentee; duquel jardin lesdits vendeurs se sont 
dessaisis et devestus et ont consenty quc ledit sieur Delasalle en soit saisy, 
vestu et mis en possession par qu'il appartiendra. Promettans lesdits vcndcurs 
sous l'obligation de lours biens, solidairement Fun pour l'autre, un d'eux seal 
pour le tout, sans division ny discution, entretenir, garantir, et faire valoir la 
p[rese]nte vente, de tous troubles et hipoteques gcneralcment quelconques, sur 
peine de tous depens, dommages et interests, renonceans a touttes choses 
contraires 

fol. 2 

mesme aux benefices desd[its] droits de division et discution. En temoin dc 
quoy nous avons scelle et tabellionne ces presentes qui furent faittes et passees 
audit Reims, en la maison desd[its] vendeurs l'an mil Sept cent vingt, le unzieme 
jour de septembre, et ont signe, excepte led[it] Dervin qui a declare ne pouvoir 

1  La presente vente, ecrit en caracteres saillants. 
2  Huit cent livres, souligne. 
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escrire fly signer a cause de la paralisie dont i1 est attaque notamment sur la 
main droitte, de ce interpellc ainsy qu'il est dit en la minutte des presentes 
controllce et insinuee a Reines, Ie treizi[cm]e dud[it] mois par de Recicourt qui 
a receu treizc livres seize sols en BB., fol. 95 ro, et demeurec en la possession de 
Laubreau, l'un des notaires soussignez. 

[Signe] Desain, Laubreau. 
[Dans la marge :] Scelle a Reims, le 14e lure 1720. 

[Au fol. 1, en tete :] 11 septembre 1720. [En marge :] Huitieme [Signe] GG 
[paraphe]. 

[Au fol. 2v :] Acquisition pour Me Jean Louis Delasalle, prestre, doctcur 
en thcologie, chanoine de 1'cglise metropolitaine de Reims, contre Jean Dervin, 
maitre sergier a Reims, et Magdelaine Legros, sa femme. 

Tabellionne [Signe] Desain. 

[De la main de Jean Louis de La Salle :] 11 septembre 1720. Jardin au fond 
de ]a maison rue Neuve 1  reuny au jardin, 850 1. 

110 

1720, 14 septembre. Reims. 

Declzarge par Isabelle de Rove de La Rochefoucauld, abbesse de l'abbaye royale 

de Saint-Pierre de Reims, des droits de vente du jardin acquis rue Neuve. 

A. Original ctabli a la suite de la minute des notaires Desain et Laubrcau, du 11 septembre 
1720, fol. 2 (p. 159), dont la grosse est transcritc dans le document 109, pp. 154-159 

Rue Neuve, surajoute par une autre main. 
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Nous, Isabelle de Roye de La Rochefoucauld, abbesse de l'abbaye royale 
de S[ain]t Pierre de Reims, reconnoissons avoir receu le droit de lots et vente de 
la p[rese]ntc acquisitions de ME' Jean Louis de La Salle, prest[re], docteur, cha-
noine de Reims, laquelle est assise sur la seigneurie fonciere app[artenan]te a 
n[otr]e dite abbaye, sans prejudice a autres dus, droits et actions. Faite audit 
Reims, le XIVe septembre mil sept cent vingt. 

[Signe] S[eeu]r I[sabelle] de Roye de La Rochefoucauld, abbesse. 

111 

1720, 12 septembre. Reims. 

Mise en possession par Pierre Chappron, procureur fiscal de l'abbaye royale 

de Saint-Pierre de Reims, au profit du sieur Jean-Louis de La Salle, acquereur du 

jardin declare dans le contrat ci-dessus. 

A. Original etabli a la suite du document du 14 septembre 1720 transcrit Bans le document 
110, p. 159 [Document 109, fol. 2 (p. 158)]. 

Ce jourd'huy, douzieme septcmbre mule sept cent vingt, par devant nous, 
Pierre Chappron, procureur fiscal de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, 
pour l'absence de mons[ieu]r Leferon, bailly de ladite abbaye, en la presence 
de Me Nicolas Laubreau, greffier ordinaire, est compare Charles Lequeustre, 
barbier perruquier 

fol. 2v 

audit Reims, lequel comm.e porteur du contract de vente cy devant et d'autre 
part escrit, s'est desmis et devestu en nos mains du jardin y declare. Et cc reque-
rant, ledit Lequeustre, audit nom, et de son consentcment, en avons vestu, 
saisy et mis en bonne possession et saisine, ledit sieur Jean Louis Delasalle, 
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acquereur y nommc, par la tradition d'une plume a escrire, sauf tous droits. 
En tesmoin de quoy nous avons signe avec notre greffier la minutte des pre-
sentes qui furent expediees lesdits jour et an. 

[Signe] Laubreau. 
[En marge :] Sce11e led[it] jour [paraphe]. Pour ces p[rese]ntes et reg[ist]re 

et droit de mo[nsieu]r le Bailly : XXXI s[ols]. 

112 

1742, 27 septembre. Reims. 

Vente par Eustache-Cristophe Bernard, laboureur, et Marie Villet, sa femme, 
demeurant a Reims, a MM. Gerard Thierion et Pierre Godinot, pretres, chapelains 
de l'eglise de Reims; Jacques Fremyn de Branscourt, conseiller echevin de ladite 
ville; et Simon-Philbert de La Salle de l'Etang, conseiller du roi au Presidial de 
Reims, proprietaires et regisseurs des biens destines a l'entretien des Freres des 
Ecoles chretiennes et gratuites de Reims, d'une maison rise a Reims, rue Neuve, 
moyennant la somme de 5600 livres an marche principal, payees ii Nicolle Fassin, 
veuve du sieur Gerard Muiron (Nouvelet et Clauteau, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes do In Gencralitc de Chalons; quatre fcuillets. Hauteur, 
240 mm; largeur, 170 mm. Arch. Marne, Dep6t annexe de Reims, D 229, 15. — Copie 
aux armes do la Generalize de Paris, collationn@e par de Mirbeck. Arch. Maison 
generalice, CK 566, dossier VIII, n° 10. — Copic simple. Id., CK 566, no 1. 

e. Leon-de-Marie Axon, Arch. personnel/es, 10 Mi 241, 3 — 10 Mi 242, 3. — Documents 
historiques, 2 Ph Reims 27. 

INDIQIE.: Ms Ricui., p. 15. Arch. Hotel de La Salle, C 299. — Leon-de-Marie AROZ, 
Les biens fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour les garcons pauvres de la Ville 
de Reims an XVIIIe siicle, Reims, 1970, p. 204, 324. — [Frcre PAUL-JOSEPH], Essai 
historique sur la Maison-Mere de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes de 1682 a 
1905, Paris, 1905, p. 70 n. 1. — Georges Ricur:r, Histoire generale de l'Institut des 
Freres des Ecoles ehretienncs, t. II, Paris, libr. Plon, 1938, p. 299. 

~1 
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A tous ceux qui 1  ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons quo 
par devant Me Jean Nouvelet et Louis Clauteau, notaires, gardes nottes et tabel-
lions royaux au baillage de Vermandois, resort du Siege royal et presidial de 
Reims, demeurants aud[it] Reims, soussignez, furent prescns Eustache Cris-
tophe P -nard, laboureur, et Marie Anne Villet, sa femme, qu'il authorise, 
demeurants a Reims, lesqucls ont par ces presentes vendu, ceddez, quittez, 
transportez et promis sous l'obligation et hypoteques de leers biens presens et 
a venir, solidairement l'un pour l'autre, tin d'eux seul pour le tout, sans division 
ny discution, garentir, faire bon et valloir de tous troubles, dettes, hypoteques, 
empeschemcns ct evictions quelconques a Messieurs Gerard Thierion, Pierre 
Godinot 2, prestres, chapelains de 1'eglise de Reims; Jacques Fremyn de Brans-
court, conseiller echevin de cette ville, et Simon Philbert Delasalle de 1'Etang, 
conseiller du roy au Baillage Siege royal et presidial de Reims, tous y demeurants, 
propriet. ires et regicseurs des biens destinez a 1'entretien des Freres des Ecolles 3  
crestiennes et gratuittes qui se tiennent pour les garcons dans cette ville, pre-
sens acquereurs, aud[it] nom et ce acceptans, une maison scise en 4  cette ville 
de Reims, rue Neuve, concistante sur le devant de la rue en une porte cochere, 
cuisine, plusieurs chambres hautes, cabinets, grenier au dessus, cour dans 
laquelle sont trois chambres, grenier au dessus, ecuries, granges, cour derriere, 
ecurie, jardin; et un autre batiment sur le derriere 

fol. iv 

concistant en cuisine, chambre, cabinet au dessus, grenier et plusieurs caves 
dessous, lesd[its] batimens, les lieux et pourpris comme ils se contiennent et 
comportent sans en rien excepter ny reserver sinon une place qui servoit d'etable 
qui a ete vendue au sieur Nicolas Godinot qui 1'a reuny a sa maison occupee 
par M. Pepin de Malsonneuve; lad[ite] maison vendue occupee par lesd[its] 
vendeurs, et tenante aux dames religieuscs de S[ain]te Claire, d'une part, aud[it] 
sieur Godinot et a la maison des Freres des Ecolles crestiennes, d'autre, a 
prendre lad[ite] maison en l'etat qu'elle est, avec tous les ajustcmens qui s'y 
trouvent, mesme les poutre et pieces de bois qui sont dans la grange, a 1'ex[c]ep-
tion d'une pierre a eau proche le puit dans la cour et les deux rateliers servans 
aux deux ecuries quo lesd[its] vendeurs pourront retirer et enlever; pour en 
jouir par lesd[its] sieurs acquereurs esd[its] noms et servir a I'entretien des 

1  A tous ceux qui, ecrit en caracteres saillants. 
Messieurs Gerard Thierion, Pierre Godinot, souligne. 
Proprietaires et Regisseurs (...) Entretien des Freres des Ecolles, souligne. 

4  Une maison scise, souligne. 
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Freres desd[ites] Ecolles crestiennes des maintenant a toujours et en commencer 
Ia jouissance, sçavoir du jardin des le jour de saint Martin d'hyver prochain, et 
du restant de lad[ite] maison au premier mars de l'annec prochaine mil Sept cent 
quarante trois, jusqu'aux quels jours lesd[its] vendeurs s'en reservent la jouis-
sance sans en rien payer, a charge par lesd[its] sieurs acquereurs de payer a 
l'avenir I, francs du passe, les tens, surcens et autres droits seigneuriaux et de 

fol. 2 

vente, lc cas echeant et si aucuns sont dus, mesme la contribution aux frais des 
sacres de nos 2  rot's, de souffri.r touttes les servitudes visibles et occultes si 
aucunes se trouvent, sur lad[ite] maison, notament recevoir les eaux de Ia goute 
du toit du batiment vendu aud[it] sieur Godinot, ainsy qu'elle est actuellement 
tournee, et fournir a toujours le pied de 1'echelle lorsqu'i.l sera necessaire et a la 
simple requisition dud[it] s[ieu]r Godinot pour la reparation du toit du susd[it] 
batiment, lad[ite] maison appartenante auxd[its] vendeurs d'acquisition qu'ils 
en ont faite conjointement avec Laurent Villet, laboureur, et Francoise Muiron, 
sa femme, de Lie Chambort, maitre sergier, et 'Therese Quatresols, sa femme, 
par contract passe le douze janvier mil Sept cent trente Sept, par devant Baillet 
et son confrere, notaires a Reims, desquels Villet et sa femme ils ont acquis la 
moitie de lad[ite] maison qui leer appartenoit, par licitation qu'ils en ont faits 
par acte passe devant Adnet et son confrere, notaires a Reims, le dixieme juillet 
mil Sept cent trente ncuf, unc expedition duquel, ensemble la grosse dud[it] 
contract d'acquisition susdatte et les autres titres concernans la propriete de 
lad[itc] maison mesme 1'arrest mentionne au susd[it] contract, lesd[its] vendeurs 
ont presentement mis es mains dud[it] sieur de Branscourt. Cette presente vente 
faitte moyennant la somrne de cinq mille six cent livres a Sur laquelle Somme et 
en deduction de laquelle 

fol. 2v 

lesd[its] sieurs acquereurs seront tenus d'en payer incessament en 1'acquit et 
descharge desd[its] vendeurs a Nicolle Fassin, veuve du sieur Gerard Muiront 
vivant, marchand, demeurante es faubourgs de Ceres, celle de six cent ving, 
livres pour deux annees de rente cchcus le onze juillet dernier, a elle deues par 
lesd[its] vendeurs de six mille deux cent livres en principal qu'ils luy doivent 

t Acquereurs de payer a l'avenir, souligne. 
2  Vente le cas (...) sacies de nos, souligne. 
s Somme de cinq mille six cent livres, souligne. 
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solidairement, par led[it] acte de licitation susdatte plus soixante cinq livres 
dix sols pour deux mois et seize jours d'interests desd[ites] six mille deux cent 
livres courus depuis le onze juillct dernier jusqu'a huy. Et en outre seront tenus 
de luy paver pour le restant du prix de la presente vente, la somme de quatre 
mille neuf cent quatorze livres dix sols ou luy en payer l'interest an denier 
vingt a compter de ce jourd'huy jusqu'au rembourse.ment de lad[ite] somme 
qu'ils seront tenus de luy en faire d'icy a quinzc ou dix huit mois a compte sur 
lad[ite] somme de six mille deux cent livres de principal et d'en apporter acquit 
et descharge auxd[its] vendeurs qui dans le mesme terme s'engagent de fournir 
do leur part douze cent quatre vingt cinq livres dix sols pour parfaire le rem-
boursement dud[it] p[rinci]pal et I'interest aussy a compter de ce jourd'huy. Au 
pavement desquelles sommes faisant Ie prix de la presente vente ]a maison cy 
dessus acquise demeurera speciallement et par privilege hypoteque ainsy que 
lesd[its] sieurs acquercurs y consentent comme aussy tous les autres biens 
destines a l'entretien des Freres et des ecolles gratuittes qui se tiennent pour les 

fol. 3 

garcons en cette ville de Reims sans que lcs biens ny les personnes desd[its] 
sieurs acquercurs en soicnt tenus. 

Faisant lesquels payemens lesd[its] vcndcurs ont des a present mis Ct 
subrogcs lesd[its] sieurs acquereurs esd[its] noms aux droits, privileges et hypo-
teques de lad[itc] dame v[euv]e M'luiron sur lad[ite] maison de laquelle lesd[its] 
vendeurs se sont demis et devestus et ont consentys quc lesd[its] s[icu]rs acquc-
reurs soient vestus et mis en bonne possession, saisine et jouissancc par qui it 
appartiendra. Prom[ettant], oblig[eant], rcn[onceant]. En temoin de quoy nous, 
notaires et tabellions susd[its], avons scelle et tabellionne ces presentes qui 
furent faittes et passecs a Reims l'an mil Sept cent quarente deux, le vingt 
septieme septcmbre, et ont lcsd[ites] partyes signes la minutte des presentes 
con[troll]er et ins[inu]ee le dix octobre aud[it] an par de Recicourt qui a receu 
cent une livres huit sols et demeurec a Clauteau l'un desd[its] no[tai]res. 

[Sign] Nouvelet, Clautcau. Sce11e led [it] jour. 

[Au fol. I en tete :] 27e 7t,re  1742 [En marge :] Quinzieme [Signe] GG 
[paraphe]. 

[Au fol. 3 en marge :] Le ler mars 1743, recu soixante douze livres pour 
l'ins[inuati]on de ]a qui[ttan]ce d'indemnite:G [Sign] De Recicourt. 
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[Au fol. 4v :] 27 7f're. 1742. No  15. Acquisition d'une maison, rue Neuve, 
pour M. Thierion, Godinot, Fremyn de Branscourt et Delasalle de 1'Etang, 
proprietaires des biens destinez a 1'entretien des Freres des Ecolles crestiennes 
et gratuittes des garcons dans cette ville, contre Eustache Cristophe Bernard, 
labour[cu]r, et Marie Anne Villct, sa femme, dem[euran]ts a Reims. Tabel-
lionne [Signe] Nouvelet [paraphe]. 

1745, 12 mai. Reims. 

Decharge par Sreur Mart lie-Charlotte de Roye de La Rochefoucauld, abbesse 

de l'abhaye royale de Saint-Pierre, des droits de vente de la maison rise rue Neuve. 

A. Original etabli a ]a suite de la minute des notaires Nouvelet et Clautcau, du 27 sep-
tembre 1742, fol. 3 (p. 168, dont la grosse est transcrite dans le document 112, 
pp. 161-169. 

fol. 3 

Nous, abbesse de l'abbaye royalle de S[ain]t Pierre de Reims, reconnois-
sons avoir receu les droits de vents de la presente acquisition, sauf tous autres 
droits. A Reims, le douze may mil sept cent quarante cinq. 

[Signe] S[ccu]r lMarthe Charlotte de Rove de La Rochefoucauld, abbesse. 
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114 

1759, 31 mai. Reims. 

Vente par Dlle Therese Godinot, ftlle majeure, demeurant a Reims, a messire 
Jean-Francois de La Salle, pretre, docteur en theologie, chanoine de l'eglise metro-

politaine et ancien recteur de 1' Universite de Reims, d'une maison audit Reims, rue 

Neuve, tenue a loyer par le sieur Ponsardin, moyennant la somme de 7000 livres 

(Hezet et 11Zasson, notaires a Reims). 

C. Grosse sur parchemin aux armes de la Generalite de Chalons; deux feuillets. I-Iauteur, 
240 mm; largeur, 175 mm. Arch. Marne, Depot annexe de Reinas, D 229, 3. — Copie 
sur papier, XIX° siècle; deux feuillets. Hauteur, 290 mm; largeur, 190 mm. Arch. 
Maison generalice, CK 566, dossier II, n° 1, 12. 

e. Leon-de-Marie Axon, Arch. personnelles, 10 Mi 233, 2-5. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 42. 

INniQuL : Ms Rinu[., p. 16. Arch. H6tsl de La Salle, C 299. — Cahiers lasalliens, n° 35, 
p. 205, 326. 

A tous ceux qui ces presentes 1  lettres verront, salut. Scavoir faisons que 
par decant les notaires garde nottes et tabellions du roy en son baillage de Ver- 
mandois ressort du Siege royal et presidial de Reims y demeurants, soussignes, 
fut presente damoiselle Thercze Godinot, file majeure demeurante a Reims, 
rue de Contray, paroisse Saint Denis, laquelle a volontairement par ces presentes 
vendu, cedde, quittc et transports des maintenant a toujours, et promis sous 
l'obligation de ses biens presents et a venir, garentir et faire valloir de toes 
troubles, dettes, hipoteques, evictions et autres empcchcmens generalement 
quelconques, a messire Jean Francois de La Salle prctre, docteur en theologie, 
chanoine de 1'eglise mctropolitaine et ancien recteur do I'Universite dudit 

1 A tous ceux qui ces presentes, ecrit en caracteres saillants. 
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Reims, y demeurant, present et ce acceptant acquereur pour luy ses succes-
seurs ou ayans causes, une maison a elle appartenante de ses propres, size en 
cette ville de Reims, rue Neuve, tenue actuellement a Toyer par le sieur Ponsar-
din, chirurgien, circonstances et dependances sans aucune reserve, tenante aux 
Freres des Ecoles chretiennes de part et d'autre y budant par derierre et par 
devant sur ladite rue Neuve, a la prendre en 1'etat qu'clle est actuellement et 
comme elle s'etend, poursuit et comporte, et avec ses servitudes apparentes ou 
cachees, actives et passives, desquelles sy aucunes y a, mondit sieur acquereur 
sera tenu les souffrir ou s'en deffendre sy bon lui semble a ses risques, perils et 
fortunes et sans aucune recours contre la damoiselle vendresse. 

Pour de laditte maison ensemble des proprietes et ajustemens qui sont en 
icelle, attaches a fer, cloux et ciment et poses a demeure perpetuelle, sans autre 
reserve quc dc ce qui est repute meubles, jouir, faire et disposer par mondit 

fol. 1 v 

sieur acquereur et ses ayants causes comme de chose lui appartenante au moyen 
des presentes, aux charges des cens et droits scigneuriaux et royaux si aucuns 
sont dus pour 1'avenir settlement, franche d'iccux du passe meme de toutte 
dettes et hipoteques, a charges encore par Iui de laisser jouir de laditte maison 
ledit sieur Ponsardin pour les annees qui restent a expirer de son bail si mieux 
n'aime en cas d'eviction luy payer ses dommages et interets si aucuns sont dus, 
au moyen de quoy les loyers lui appartiendront a compter seulement du jour de 
saint Jean Baptiste prochain, la damoisclle vendresse se reservant ceux qui 
echeront jusqu'audit jour. 

Cette vente faitte moyennant la somme de sept mule livres au prix et marche 
principal que la damoiselle vendresse reconnois avoir recu de mondit sieur 
acquereur en bonnes especes ayants cours et bons payement dellivres a la vue 
des notaires soussignes avec la somme de cent livres pour epingles dont quittance. 

Transportant la damoiscllc vendresse tous droits dc propriete, fonds, tres 
fonds et autres qu'cllc a et peut avoir sur la maison sus vendue, s'en dessaisis-
sant au profit de mondit sieur acquereur et de ses ayants causes, voulant qu'il en 
soit vetu, saisy et mis en bonne et paisihle possession et jouissaece par qui et 
ainsy qu'il appartiendra, constituant a cet effet son procureur le porteur des 
presentes lui donnant pouvoir de ce faire. 

Reconnoissant mondit sieur acquereur que la damoiselle vendresse lui a 
remis es mains les anciens titres de propriete de laditte maison dont it se con-
tante. Renonceant a touttes choses contraires a ces presentee. En temoin de cc, 
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nous, nottaires et tabellions susdits et soussignes, aeons grossoyc, scelle et 
tabellionne cesdittes presentes qui furent faitte et passe a Reims en 1'Etude de 
Masson, 1'un des notaires soussignes, 1'an mil Sept cent cinquante neuf, ce 
trente unieme et dernicr jour de may avant midy, et ont signes avec nous, 
notaires, apres lecture faitte, en la minutte des presentes. Controlle et insinue 
a Reims 

fol. 2 

le deux juin mil Sept cent cinquante neuf, par de Recicourt qui a recu cent vingt 
huit livres huit sols. 

[Signe] Hezet, Masson. 

[En marge :] Scelle ledit jour. 

[Au fol. 2v :] Acquisition pour messire Jean Francois de La Salle, pretre, 
docteur en theologic, chanoine de 1'eglise metropolitaine de Reims et ancien 
recteur de l'Universite dudit Reims y demeurant, contre demoiselle Therese 
Codinot, fille majeure, demeurant audit Reims, du 31 may 1759, p[rinci]pal: 
7000 1. Tabellionne [Signe] ITezct. 

115 

1759, 12 juillet. Reims. 

Decharge par Sceur M.-Claire Noizet, depositaire de 1'abbaye royale de 

Saint-Pierre de Reims, des droits de vente de la maison sise rue Neuve. 

A. Origin ii ctabli a la suite de la minute des notaires Hezet et Masson, du :il mai 1759 
dot la grosse est transcrite dans le document 114, pp. 170-177, 

C. Copie. Arch. Maison beneralice, CK 566, dossier II, n' 1. 

U 
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No 124. Nous, depositaire de 1'abbaye royale de Saint Pierre de Reims, 
reconnoissons avoir receu les droits de vente de la presente acquisition dont 
quittance sauf tous autres droits. A Reims, le douze juillet mil sept cent cinquante 
neuf. 

[Signe] S[u u]r M. Claire Noiret, depositaire. 

116 

1759, 17 decembre. Reims. 

Quittance par de Recicourt, greffier des insinuations laiques du Bureau de 

Reims, tx Simon-Philbert de La Salle, heritier de MP Jean-Francois de La Salle, 
chanoine de l'eglise de Reims, de la somme de 99 livres 8 sols pour le droit de cen-

tieme denier des biens immeubles a lui echus. 

A. Original etabli a la suite de la decharge de S(rur M.-Claire Noizet transcrite Bans le 
document 115. 

C. Copie du XVI IIe siècle. Arch. ?Vlaison generalice, CK 566, dossier II, n° 1. 

Je soussignc, greffier des insinuations laiques du Bureau de Reims, recon-
nois avoir recu de M. Me Simon Philbert de La Salle, conseiller du roy au 
baillage de Vermandois Siege royal do Reims, au nom et comme seul et unique 
heritier de defunt m[essi]re Jean Francois Delasallc, son frere, pretre, chanoine 
de 1'eglise de Reims, la somme de quatre vingt dix neuf livres huit sols pour le 
droit de centicme denier des biens immeubles a luy echus par le deceds dud[it] 
s[ieu]r Jean Francois de La Salle arrive le onze juillet dernier, consistant en la 
maison enoncee au present contrat suivant et conformement a la declaration 
qu'en a faite cc jourd'huy led[it] s[ieu]r Simon Philbert Dclasalle, aud[it] nom, 
au greffe desd[ites] insinuations dont quittance, sauf plus forts droits si le cas y 
echet. Fait aud[it] Bureau de Reims, cc dix sept decembre mil sept cent cinquante 
neuf. 

[Signe] De Recicourt. 
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117 

1749, 26 juin. Reims. 

Declaration de Me jean-Francois de La Salle, chanoine de l'eglise Notre-
Dame de Reims, concernant 1'origine de la somme d'argent payee a Dlle Therese 

Godinot, pour l'acquisition de la maison rue Neuve. 

A. Original sur papier; un feuillet. Hauteur, 215 mm; largeur, 170 mm. Arch. Marne, 
Depot annexe de Reims, D 229, 2. — Arch. Maison generalice, CK 566, dossier II, 
no 1. 

e. Leon-de-Marie Axon, Arch. personnelles, 10 Mi 233, 1. — Id., Documents historiques, 
2 Ph Reims 43. 

Je soussignc, chanoine de 1'cglise de Reims, declare que quoique par le 
contract de vente d'une maison a Reims, rue Neuve, qui m'a ete faitte par 
mademoiselle Godinot, devant Masson et son confrere, notaires a Reims, le 
trente un may dernier, it paroisse que j'ay payc la somme de sept mule cent 
livres y porte, la verite eSt que laditte somme provient des deniers des Freres 
des Ecoles chrctien[n]es de la maison de Reims, qu'ils m'ont fournis a cet effet 
et que ce sont eux qui ont fournis les deniers pour les frais de contract, controlle, 
insinuation, meme pour les droits de ventes. A Reims, 26 juin 1759. 

[Sine] Delasalle, chan[oine] de Reims. 

[D'une autre main :] L'argent pour payer cette acquisition provient : 
to de m[onsieu]r Clauteau [qui] donne 4000 1. a la charge de payer annuel- 

lement une rente perpetuelle de 120 1. pour apprentiss[age] d'un orphclin de 
Rethel ou Voisigny. [En marge :] 4000 1. 

2° De 3125 1. reyu en plusieurs fois de nos C[hers] F[re]res de Rethel dont 
on payc rente a 4 pour o,"0 [En marge :] 3125 1. 

30  D'un leg de M. Roger, lieutenant des habitans, en deux parties 1000 1. 
pour emprunt avant de le recevoir dont on a pris le surplus pour payer les frais 
du contract, controlle, insinuations, lots et vente, etc. [En marge :] 7125 1. 
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118 

1758, 9 septembre. Reims. 

Declaration au terrier de Reims par Frere Stanislas, procureur de la maison 

et communaute des Freres des Ecoles chretiennes, d'une maison et cour dont ceux-ci 
sont proprietaires, sise a Reims, rue de Thillois. 

A. Original sur papier; un feuillet. Hauteur, 245 mm; largeur, 180 mm. Arch. Marne, 
Depot annexe de Reims, C 138, 711. 

e. Leon-de-Marie ARoz, Arch. personnelles, 10 Mi 322, 1-2. 

INDIQUE : F. Leon-de-Marie ARoz, Les biens-fonds des Ecoles chretiennes et gratuites pour 
les garcons pauvres de la Ville de Reims an XVIII" siècle, p. 212, 337. 

Les Freres des Ecolles chretiennes de Reims sont proprietaires et posses-
seurs d'une maison et cour s4itue aud[it] Reims, rue de 'I'illois, royc au levant 
la maison a N[icol]as Cantinet et le jardin a m[onsieu]r Lepagnol de Villette, 
d'une part, et d'autre part a Guillaume Rousseau, d'un bout du midy aud[it] 
Rousseau et aux d[emois]elles Leboivre, et d'autre bout a lad[ite] rue de Tilloy, 
charge d'un sol six deniers de cens payable chacun an 1  jour saint Remy premier 
octobre, au receveur de la prevote dud[it] archeveche en la maison du Cornet, 
rue de l'Etappe, entre le lever et le toucher du soleil, a peine de six sols trois 
deniers d'amande, lesquels cens portent rcnte a raison de vingt deniers pour 
livre quant le cas echet. 

Par devant les notaires royaux demcurans a Reims, soussigncs, est comparu 
le Frere Stanislas, procureur de la maison desd[its] Freres des Ecolles chre-
tiennes, lequel en sa d[ite] qualite a reconnu le contenu cy dessus veritable, 

1  An repete. 
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promet et oblige aud[it] nom lesd[its] Freres et ceux qui les representeront a 
l'avenir a toujours en la propriete de lad[ite] maison, de continuer a payer et 
acquitter a l'avenir a toujours les droits y mantionnez comme it y est dit. Pro-
m[ettant], oblig[eant], ren[oncean]t, etc. Fait et passe aud[it] Reims es Etudes, 
le neuf septembre mil sept cent cinquante huit, et a signe, lecture faitte. 

[Signe] Frere Stanislas, Davancour, P. Villain. 

[En marge :] Terrier de Reims, 711, 217. [Plus bas :] Controlle a Reims ce 
onze septembre mil sept cent cinquante huit. Recu six sols [Signe] de Recicourt. 
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1̀  Ecole laicisee en 1904 et transformce en Ecole professionnelle d'Arts et Metiers u. 
Depuis cette date a et sous sa nouvelle denomination 1'etablissement fonctionne comme par 
le passe avec les mimes professeurs qui se soot simplement secularises. Le personnel 
enseignant se compose done de laiques et de Freres secularises ayant appartenu a la Con-
gregation des Freres des Ecoles chreticnnes... J'ajoute qu'il n'cxiste pour cet etablissement, 
qui est essentiellement clerical, aucune bourse nationale ou departementale et j'estime qu'il 
convient de n'en accorder aucune )). Minute. Le Prefet de la Marne a M. le Prefet de la 
Loire-[Atlantique]. Chalons-sur-Marne, 11 juillet 1906. 
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Inspection primaire de Reims. Ecoles libres. Reims : rue de Venise 
(Ecole de garcons congreganiste. Directeur, Laurent, Auguste, Frere des 
Ecoles chretiennes). — Rue Payen : Fisne, Jean, Frcrc de la doctrine 
chretienne de Paris. — Rue d'Anjou (rue d'Anjou, no 3) 1  : Leguay, 
Ferdinand, Frcre de la Doctrine chreticnne de Paris. — Rue d'Ormes-
son : Gillet, Frere de la doctrine chretienne de Paris. — Rue des Gobe-
lins : Remy, Camille, Frcre de la Doctrine chretienne de Paris. — Rue 
du Mont-d'Arene : Vinot, Jean-Francois, Frere de la doctrine chretienne. 
— Rue de Contray : Rongemaille, Jean, Frere de la doctrine chretienne 
de Paris. — Rue d'Anjou : ecole de la Maitrise. 

594 	 Enseignement libre. Ecoles primaires, secondaires. Declarations d'ouver- 
ture et de reprise de direction, 1814-1881. 

1. Ecoles libres. Maitrise de Saint-Andre de Reims, rue d'Ormesson, 
5-7 : collaboration de deux Freres des Ecoles chretiennes (refusee, 1879; 
autorisce, 1 er mars 1880). 

2. Organisation de l'ccole des garcons de I'Hopital de Reims (1880) et 
remplacement du Frere des Ecoles chretiennes 2 . 

3. Ecoles libres. Rapport de A. Hue, Inspecteur primaire (1880). -
Declaration d'ouvertures : rue de Contrai (M. Lamaze) i; place Saint-
Remy (Frere Manet, Marcellin); rue des Gobelins (Frere Lambelez, 
Delphin-Constant); rue Payen (Frerc Chevallier, Julien-Joseph-Marie); 
faubourg de Laon (Frere Rachelard)_ 

4. Ecoles libres de Reims. Remise des pieces par les Freres de Reims 
pour l'ouvcrture des ecoles libres, 1880. 

5. Ecole libre de 1'Hopital general. Nomination du sieur Mettavant en 
remplacement de Frere Amelbert (1881). 

6. Ecole libre de ]a rue Payen. Nomination de M. Fisne, Jean, comme 
directeur en remplacement du sicur Hinschberger, Jean, 1881. 

7. Pensionnat de ]a rue de Venise. Demande de M. Laurent, Auguste 
(Frere Bajulien), pour agrandissement de son pensionnat, rue de Venise, 

Cette ecole, situee rue d'Anjou, no 3, occupait des locaux appartenant a ]a Fabrique. 
Elle comptait dix-huit cloves. Lettre de M. Mancourt, Inspecteur d'Academie, a M. le Prefet, 
4 aout 1882. 

2 a Le Frere Pyrrhus dirige 1'ecole de I'Hopital depuis 1848; it succede au Frere 
Benoit, dit Ansbertus. » — Cette ecole etait consideree tantot comme ecole libre (1856, 
1867), tantSt comme publique (1860, 1871-1879). Lettre de I'Inspecteur primaire a M. I'Ins-
pecteur d'Academie, 26 octobre 1879. — Rapport de M. Juillet au Maire de Reims. Com-
mission des hospices (1880). 

3  « L'ecole de la rue de Contray que doit diriger le Sr Lamaze est la principale, Celle 
ou les Freres doivent installer Icur Concours d'honneur. Elle comprend, outre de vastes 
locaux destines au logement du personnel, 7 classes pouvant recevoir chacune 55 a 60 
enfants. L'installation est parfaite a tous points de vue. 

» Le Frere Lamaze est actuellement directeur des Ecoles des Freres de Reims. I1 a 
quitte Rethel ou it etait instituteur public en 1878. Ri2n a dire de son passe : c'est un maitre 
distingue. I1 n'y a pas lieu de faire opposition. Rapport de M. Hue, Inspecteur printaire, a 
1W. I'Inspecteur d'Academie, 8 septembre 1880. 
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no 33, et porter a 350 le nombre des internes. Avis favorable de A. Hue, 
inspecteur, 1881. 
8. Ville de Reims. Ecole libre, rue Payen. Remplacement du Frerc 
I-Iinschberger, Jean, par le sieur Fisne, Jean-Baptiste, 1881. 

595 	 Id. Reims, 1882-1883. 
1. Ouverture d'une ecole primaire, rue d'Anjou, no 4 et internat, avec 
deux instituteurs adjoints : Frere Ferdinand Legay 1, directeur; Jules-
Nicolas Mcttavant et Jean-Baptiste-1\'Iarie Collange, adjoints. - Deli-
beration du Conseil departemental (sept. 1882); certificat de non-opposi-
tion (22 sept. 1882). Autorisation. 
2. Reims. Ecole rue d'Ormesson, no 3. - Reprise de la direction par 
M. Richy, Marie-Philippe-Charles, Frere des Eccles chretiennes; pieces 
annexes, 1883. 
3. Reims. Ecole Mont-d'Arcne, no 12. - Reprise de la direction par 
M. Marchand, Nicolas-Eugene, Frere des Ecoles chretiennes; pieces 
annexes, 1883. 
4. Reims. Rue de Venise, no 37. - Reprise de ]a direction par M. Man-
gin, Nicolas, Frere des Ecoles chretiennes. Personnel et maitres-adjoints 
du pensionnat des Freres; pieces annexes, 1883. 

596 	 Id. Reims, 1884-1886. 
1. Rapport de M. Brunette sur 1'etat hygienique des ecoles libres de la 
rue des Gohelins; rue d'Ormcsson, no 3; rue d'Anjou, no 9; rue de Con-
tray, no 18. - Ouverture de ces ecoles libres; declarations en \'Iairie; 
pieces annexes, 1884. 
2. Reims. Ecole, rue d'Anjou, no 9. - Ouverture d'une ecole libre avec 
pensionnat par M. Rongemaille; pieces annexes, 1884. 
3. Reims. Ecole, place Saint-Maurice. - Reprise de la direction par 
M. Pouillard; pieces annexes, 1884. 
4. Reims. Ecole, rue des Gobelins. - Reprise de la direction par M. 
Pouillard, Jacob (Frere Ariald-Emile); pieces annexes, 1885. 
5. Reims. Ecole libre, rue des Gohelins. - Reprise de la direction par 
M. Bach, Jean, Frere des Eccles chretiennes, 1886. 
6. Reims. Ecole libre, place Saint-Maurice et Hopital general. - Reprise 
de Ia direction par M. Pouillard. 
7. Reims. Ecole libre, rue de 1'Union fonciere. - Reprise de la direction 
par M. Marchand, Jacob-Leon-Ferdinand; pieces annexes, 1886. 

597 	 Id. Reims, 1887-1940. 
1. Reims. Ecole primaire libre, rue de Courlancy, no 94 bis. Declaration 
d'ouverture par M. Thomas, Pierre-Joseph, 1891. 

1  I1 recut en 1870-1871, une Medaille de bronze de M. le Ministre de 1'Instruction 
publique. 
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2. Reims. Ecole primaire libre, place Saint-Maurice (Hopital general). 
- Reprise de la direction par M. Rame, Jules-Lucien; 1895. 
3. Reims. Ecole primaire libre, rue de Contrai 20. - Reprise de la 
direction par M. Lafrogne, Jean-Baptiste-Eugene, en remplacement de 
M. Flauder, 1895. 
4. Reims. Ecole primaire libre avec cours complementaire, rue de Con-
trai 20. - Reprise de la direction par M. l'vtansart, Emile, 1896. 
5. Ecole primaire libre, rue de Sedan. - Reprise de la direction par 
M. Bernard, Francois, en remplacement do M. Dornacker, 1896. 
6. Reims. Ecole primaire libre, rue de 1'Union fonciere. - Reprise de la 
direction par M. Rith, Jean-Pierre, en remplacement de M. Marlet, 1897. 
7. Reims. Ecole primaire libre avec cours complementaire, rue de 
Contray, no 18. - Reprise de la direction par M. Lafrogne, Jean-
Baptiste-Eugene, 1898. 
8. Reims. Etablissement libre d'enseignement secondaire moderne, rue 
du Barbatre, no 36. - Declaration d'ouverture par M. Schuller, Jean-
Pierre, 1899. 
9. Reims. Ecole primaire libre et pensionnat, rue d'Anjou, no 9. - 
Reprise de la direction par M. Collanges, Jean-Marie-Baptiste, en rem-
placement de M. Dauphin, 1900. 
10. Reims. Ecole primaire libre, rue de Courlancy, no 94 bis. - Reprise 
de Ia direction par M. Zimmermann, Jean-Nicolas-Albert, en remplace-
ment de M. Thomas, 1902. 
11. Reims. Ecole primaire libre et pensionnat de garcons, rue d'Anjou, 
no 9. - Reprise de la direction par M. Rouy, Marie-Joseph-Philogene, 
en remplacement de M. Collanges, 1902. 
12. Reims. Ecole primaire libre des garcons, rue de l'Union fonciere. - 
Reprise de la direction par M. Mangeot, Jules-Francois, en remplace-
ment de M. Rith, 1902. 
13. Reims. Etablissement secondaire libre, rue du Barbatre, no 36. - 
Reprise de ]a direction par M. Cresson, Jules 1. 
14. Reims. Ecole primaire libre de garcons avec pensionnat, rue d'Anjou, 
no 9. - Reprise de la direction par M. Jacquemart, Paul-Louis-Ernest, 
en remplacement de M. Rouy, 1904. 
15. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue du Mont-d'Arene, no 12. 
- Reprise de la direction par M. Pechenard, Louis-Emile, en remplace-
ment de M. Marcionnette, 1904. 
16. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue Henri-Delacroix, no 7. - 
Reprise de la direction par M. Rouy, Antoine, 1904. 
17. Reims. Ecole primaire libre de garcons avec cours complementaire, 
rue de Sedan, no 1. - Reprise de la direction par M. Lafrogne, Jean-
Baptiste-Eugene, 1904. 

1  I1 habitait « Reims, depuis onze ans, boulevard Jamin, no 71. II a dirige de 1901 a 
1903 1'ecole secondaire Saint-Stanislas, a Reims, rue de la Clef, no 14 ». 
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597 	 18. Reims. Ecole primaire libre de garcons, place Saint-Remy. - 
Reprise de la direction par M. Lorent, Jean-Baptiste, 1904. 

19. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue de I'Union fonciere, no 18. 
- Reprise de la direction par M. Couffinhal, Prosper-Emile-Pierre, 1904. 
20. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue de Sedan, no 1. -
Reprise de ]a direction par M. Irthum, Guillaume, en remplacement de 
M. Lafrognc, 1904. 
21. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue du Mont-d'Arene, no 14. 
- Reprise de la direction par M. Dellinger, Jean, en remplacement de 
M. Pechenard, 1905. 

22. Declaration d'ouverture de 1'ecole secondaire libre, rue de Venise, 
no 37, par M. Gindre, Joseph-Auguste, dans les locaux appartenant a 
I'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, 5 sept. 1908. 

23. Reims. Ecole primaire libre de garcons, place Saint-Remy, no 8. - 
Reprise de la direction par M. 13onniccl, Pierre, 1911. 

24. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue du Mont-d'Arene, no 14. 
- Reprise de la direction par M. Plaetevoet, Benoit-Alphonse-Arthur, 
1912. 
25. Id., par M. Soulie, Pierre, 1913. 
26. Id., par M. Ehrmann, Jacques, en remplacement de M. Soulie, 
decede, 1914. 
27. Reims. Ecole primaire privee, rue de Courlancy, no 92. - Demande 
d'ouvcrture par lvi. Cochet, Ernest-Emile, 1922. 
28. Id., par M. Joachim, Georges-Theodore, en remplacement de 
M. Cochet, 1924. 
29. Reims. Transfert de l'Ecole supericure de theologie catholique de 
Reims [Grand Seminaire] de rue de Courlancy, no 86, a rue Lieutenant-
Herduin (immeubles non encore numerotes), l° mai 1927. 

30. Reims. Ecole primaire privee, rue de Courlancy, no 92. - Reprise 
de Ia direction par M. Marlet, Jules-Victor, en remplacement de M. 
Joachim. 
31. Reims. Ecole primaire libre de garcons, rue de Contray, no 20. -
Reprise de la direction par M. I-Iaas, Joseph, 1929. 
32. Id., par M. _Meyer, Andre, en remplaccmcnt de M. Haas, 1930. 
33. Id., par M. Robakovsky, Andre, en remplacement de M. Meyer; 
pieces annexes (refus de M. Robakovsky de completer son dossier), 1936. 

34. Reims. Ecole primaire privee, rue de Courlancy, no 92. - Reprise 
de la direction par 114. Parent, Joseph. 
35. Id., par M. Polo, Pierre-Paul, en remplacement de Al. Parent, 
Joseph. 
36. Reims. Etablissement secondaire masculin, rue de Contray, no 86. - 
Demande d'ouverture par M. 13ertin, Patrice-Victor-Emile, 1°T octobre 
1940. 
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601 	 Freres des Ecoles chretiennes. Generalites, 1811-1885. Sous-dossiers : 

1. Situation en 1811. Etat des Freres des Ecoles chretiennes : Reims, 
Vitry-sur-Marne, Sainte-Menehould, Chalons, Epernay. 
2. Etablissement d'une ecole de Freres a Epernay : don de M. Perrier; 
rejet par la ville : correspondance, 1833. 

3. « Commune de Rheims. Freres de 1'Ecole chretienne. » Reclamation 
au sujet de leur traitement et do leur logement, 1835-1837 1 . 

4. Demande de secours pour 1'ecole des Freres de Chalons, 1845, 1847, 
1848. 
5. Reims. Classes d'adultes tenues par les Freres. Demande de secours, 
1845. 
6. Sainte-Menehould. Demande de secours pour 1'ecole publique des 
Freres, 1846. 
7. Ecole d'Ay. - Plainte contre l'enseignement des Freres des Ecoles 
chretiennes, 1867. 

8. Chalons-sur-Marne. Opposition de la ville « a ]a suppression des 
ecoles primaires congreganistes >), 1880. 
9. Reims. Representation theatrale au pensionnat de la rue de Venise, 
sans autorisation prealable, 1881. 
10. Epernay. Institutcurs congreganistes. Conditions d'etablissement de 
l'ecolc des Freres, 1834, 1881. 

11. Chalons-sur-Marne. Ecole congreganiste de la rue Saint-Loup. 
Ecole des Freres de la Doctrine chretienne sous la direction du Frere 
Arctas, supericur : rapport d'inspection, 1881. 

12. Chalons-sur-:Marne. Maitrise dirigec par les Freres : declaration a la 
mairie, 1882. 
13. Epernay. Inauguration et benediction de 1'ecole libre des Freres 
rapport du commissaire de police, 1883. 

14. Reims. Ecole des Freres, rue Payen : avertissement it Frere Jean 
Fisne pour tenue irrequliere du registre scolaire, 1885. 

Freres des Ecoles chretiennes. Personnel, 1874-1903. Sous-dossiers 
1. Epernay. Ecole congreganiste des garcons. it'Iesure disciplinaire contre 
le Frere Directeur, 1874. 
2. Exeat a M. Fischer, Frere Blimondien. Lettre de presentation de 
Frcre Irlide, superieur general, a la direction de 1'ecole publique Notre-
Dame de Chalons, 1875. 

I Secours de 1200 F accorde par M. Guizot, aux Freres des Ecolcs chretiennes. 
Lettre M. Guizot, Ministre de 1'Instruction publique a M. le Prdet de la Marne. Paris, 
13 juin 1835 [Dossier : Freres de l'Ecole chretienne. Logement]. - Par contre, la demande 
de secours adressée par M. Vlaillefer de Corribert a M. lc Sous-Prefet Ctait ccns6e « faite 
par opposition it 1'autoritc municipals » et refusce. Lettre de M, le Sous-Prefet de Reims a 
M. le 1'refet. Rheims, 6 novembre 1835. [Dossier cit.] 
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601 	 3. Chalons-sur-Marne. Difficultes entre le maire et Frere Ignace, direc- 
teur des Freres, 1877. 
4. Chalons-sur-Marne. Nomination de Frere Aretas-Martyr comme 
directeur de 1'ecole communale de Saint-Etienne en remplacement de 
Frere Ignace, 1877. 
5. Chalons-sur-Marne. Traitement des instituteurs congreganistes, 1877. 
6. Reims. Nomination de M. Ernest-Auguste Thomas (Frere Blande-
lien), a l'ecole publique, rue Buirette; de MM. Philippe Perrin (Frere 
Berardus-Julien) et Eugene-Napoleon Amos (Frere Aribert), a I'ecole 
publique, rue du Jard, 1878-1879. 
7. Reims. Frere Berardus : examen du certificat d'etudes (16 mai 1878) , 
attitude du Frere Directeur (mai 1878) : proces-verbal et deposition des 
temoins (4 juillet 1878); conduite du Frere Directeur envcrs les autorites 
(20 juillet 1878); deplacement du Frere Berardus : lettre au Superieur 
general, 18 septembre 1878; lettre au Ministre, 19 septembre 1878; lettre 
du Ministere, 3 octobre 1878. 
8. Chalons-sur-Marne. Revocation du sieur Minaux, Frere Aquilin, 
instituteur communal a Chalons, 1880. 
9. Epernay. Nomination de M. Desire-Arthur Colbeau, comme institu-
teur-adjoint de 1'ecole congrcganiste d'Epernay, 1882. 
10. Reims. Ecole des Gobelins. Frere Arbogaste, 1882. 
11. Reims. Ecole, rue Payen. Plainte contre Ie sieur Felix-Marie Mar-
chand, Frere Eugene, adjoint congreganiste, 1884. 
12. Chalons-sur-Marne, Frere des Ecoles chretiennes. Presentation a 
M. le Prefet a l'occasion des visites du pr  janvier 1885. 
13. Reims. Ecole congreganiste de la rue Payen. Frere Jean Fisne defere 
au Conseil departemental a raison des infractions a la loi du 28 mars 1882, 
1885. 
14. Reims. Ecole des Gobelins. Frere Schuller, directeur : faits qui lui 
sont imputes, 1886. 
15. Reims. Ecole libre du Mont-d'Arene. Frere Jean-Pierre Omsel, 
Frere Arnaud-Benoit : peine disciplinaire, 1888. 
16. Chalons-sur-Marne. Ecole congreganiste de la Graviere. Repri-
mande a M. Mothe, directeur de I'ecole communale congreganiste, 1890. 
17. Vitry-lc-Francois. Sicur Louis, Frere Arthemis. Censure pour avoir 
employe dans 1'ecole privee de garcons un instituteur ne en Lorraine 
allemande « n'ayant pas opte pour la nationalite francaise >, 1893. 
18. Reims. Freres Joseph Loux et Francois Bernard. Autorisation pro-
visoire d'enseigner en qualite d'instituteurs-adjoints, rue de Contray, 
refusee, n'ayant pas ete reintegre « dans la qualite de Francais », 1894. 
19. Reims. Ecole Mont-d'Arcnc. Frere Clement: censure, 1894. 
20. Reims. Ecole privee congreganiste de la place Saint-Remi a Reims. 
MM. Joseph Christophe (Frere Bianor), Ernest-Auguste Thomas 
(Frere Blandelin), instituteurs-adjoints : peine disciplinaire, 1897. 
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601 	 21. Chalons-sur-1\Iarne. Ecole privcc rue de Choiseul, no 1. M. Pouil- 
lard, instituteur congreganiste : peine disciplinaire, 1903. 

616 	 Academic de Paris. Tableau de situation de 1' Instruction primaire. Depar- 
tement de la Marne [1835]. 

P. 226. — Reims. Ecole des Freres, rue du Barbatre, no 47 : Philippeaux, 
Armand-Joseph, dit Frere Euphrone, instituteur communal. — Ecoles, 
rue des Tethers, no 27; Porte-Ceres; rue Saint-Sixte, no 7; rue Cha-
tisvesle, no 34 '. 

631 	 Personnel. Enseignement libre, 1834-1845. 
Epernay. Don de M. Perrier (1840). --- Reims. Petition A M. le Ministre 
de I' Instruction publique et des Cultes par Claude-Marie Maillefer Cor-
ribert i 1'effct d'obtenir protection et secours pecuniaire en faveur dune 
association charitable pour le maintien des « Ecoles chrctienncs de 
Reims, 1834. 

641 	 Rectorat do Reims. Etat de situation des ecoles primaires de garcons pen- 
dant l'annee scolaire 1849-1850. 

Canton do Reims. — Bouvot et deux adjoints, Freres de la Doctrine 
chretienne. 

650 	 Rectorat de Reims. Enseignement libre. 
1. Enseignement libre : instructions, circulaires, 1849-1850. 
2. Enseignement libre. Dons et legs aux Freres des Ecoles chretiennes, 
1849-1850 Maillefer de Corribert, 1850; Mlle Alexandre, 1850; abbe 
Champenois (Ecole de Chalons-sur-Marne, 1850); Hurault, chanoine. 
(Ecole de Chalons-sur-Marne, 1849), 1850. 

660 	 Rapport general sur l'etat de l'enseignement primaire dans l'arrondisse- 
ment do Reims pendant l'annee scolaire 1851-1852. 

669 	 Personnel. Mouvements, 1850-1854. 
Dossier. Reetorat de la Marne. Enseignement primaire, 1851-1854- 
1853. Academic de Reims. Etat de mutations des institutcurs (mois de 
mars 1853). — Cosset (Joseph-Rieul), Frere Rieul; Ducret (Antoine), 
Frere Pyrrhus; Vion (Edouard), Frcre Vion-Marie; Jacquet (Claude-
Jules), Frere Alvier; Gaillard (Joseph), Frere Alphonse-Ligori; Monier 
(Jean), Frcre Gemard z. 

1854. Mutations d'instituteurs, Presentation du sieur Alirol (Theodore), 
Frcre Ilugolin, comme directcur de 1'ecole communale d'Epernay 
(25 avril 1854). Avis au Recteur (22 avril 1854). Proces-verbal d'installa- 

i Ces deux dernieres ecoles « etaient entierement entretenues par une souscription 
volontaire depuis un an ). 

2  « Ces six institutcurs exer4aicnt depuis longtemps dans la ville de Reims, sans aucun 
titre. Le Rccteur a regularise leur position par une nomination definitive. 

13 
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669 	 tion (2 mai). Regularisation de la situation de 1'ecole communale des 
Freres. 
Dossier. Rectorat de la Marne. Personnel primaire. Interdictions d'en-
seigner, 1851-1854. 
Vitry-le-Francois : Varet (Auguste). 

681 	 Ecoles et pensionnats primaires, 1850-1854. 

Freres des Ecoles chretiennes. — Chalons-sur-Marne : don de M. l'abbe 
Ilurault (1850). — Vitry-le-Francois : legs de Mlle Paule Lefebvre 
(1854). 

683 	 Ecoles et pensionnats primaires, 1850-1854. 

Reims, rue de Venise, no 29. — Declaration de prise de la direction par 
M. Gaudre, Nicolas-Auguste, Frcre des Ecoles chretiennes, de 1'externat 
et dcmi-pensionnat des Freres; pieces annexes, 1851. 

892 	 Certificat d'aptitude pedagogique. Enecignement libre. Proces-verbaux 
des cxamcns, 1901-1913. 
Session de 1904, 30 avril. — M. Haas, Joseph (Frere) 1 . 

Session de 1911, 26 avril. — M. Gautier, Leon-Pierre-Auguste, institu-
teur a I'ecole, rue lIenri-Delacroix. 

917 	 Enseignement primaire. Situation de l'instruction publique dans Ic 
departement de la Marne; statistiqucs, 1874-1876. 

927 	 Enseignement congreganiste, 1873-1930. 
1. Congregation d'hommes. Freres des Ecoles chretiennes de Chalons 
correspondence, 1876. -- Annexe 2. Institut des Freres des Ecoles 
chretiennes : rejet de ]a laicisation par Ic Conseil municipal, 1880. 
2. Affaires generales concernant le personnel, 1878-1885. — Renseigne-
mcnts sur Ics Frcres Thomas (Frerc Rlandclin) et Amos, 1878; Frerc 
Chassard, Joseph-Augustin (Frere Arcade-Auguste), 1879. 

928 	 Enseignement congreganiste. Ecoles privices congreg_ anistes, 1895-1914 
2. Ecoles privees congreganistes, 1902. — Freres des Ecoles chretiennes: 
Chalons (3 ecoles, 295 eleves), Vertus (1, 58), Epernay (3, 510), Sezanne, 
ecole Saint-Denis (1, 58), Ay, Reims (13 ecoles, 2171 eleves) : rue Henri-
Delacroix (55 eleves), rue Union fonciere (87), rue d'Anjou (55), rue de 
Sedan (104), rue Saint-Andre (191), rue des Gobelins (151), rue Legendre 
(17), rue de Contrai (289), place Saint-Remy (163), rue de Courlancy 
(73), rue Mont-d'Arene (291), rue de Venise (375), rue du Barbatre 
(100), Vitry-le-Francois (220). 

1  « Le maitre parait laborieux : it a dans quclques enscignements du savoir-faire; 
dans quelques autres, le procede mecanique apparait dans toute sa nudite. Bon exercice 
de preparation des problemes geometriques. Mediocre le4on de lecture appliquee pendant 
laquelle les enfants n'ont pas lu. Ln somme, des procedes depuis longtemps suivis avec 
des appels intermittents au jugement et au raisonnement. ), Commission presidee par 
M. Allard, inspecteur primaire a Epernay. Epernay, 30 avril 1906. 
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928 	 3. Ecoles privecs congreganistes, 1903. — Freres des Ecoles ehretiennes : 
Ay (fermeture). — Congregations autorisecs. Etablissements tenus par 
les Freres, 1903 Ay, Chalons, Epernay, Reims, Sezanne, Vertus, Vitry-
lc-Francois. — Renseignements sur les ecoles tenues par les Freres : 
Ire circonscription de Reims, 1903. — Nombre d'elevcs des Freres ne 
pouvant trouver place dans les eco]cs publiques, 1903 Epernay, Sezanne, 
VVitry-le-Francois, Chalons-sur-_Marne. 

4. Ecoles privees congreganistes, 1904. Freres des Ecoles chretiennes. 
Fermetures d'ecoles, 30 scptembre 1904 : Ay, r. du Maire; Chalons-sur-
Marne : r. de l'Abbe-Becqucy, r. de Choiseul, n° 1, r. de Fagnieres, no 13. 
— Reims : r. de Venise, no 37; r. Henri-Delacroix, no 7; r. du Barbatre, 
no 36; r. de I'Union fonciere, no 18; r. d'Anjou, no 9; r. de Sedan, n° 1; 
r. Saint-Andre, no 9; pl. Nicolas-Bergier, n° 1; r. Legendre, no 10; 
r. de Contrai, no 20; pl. Saint-Remy; r. de Courlancy, n° 94 bis; r. 
lblont-d'Arene, n° 14. — Sezanne, r. de l'Hotel-de-Ville, no 2. — Vertus, 
faubourg de Chalons, no 2. — Vitry-le-Francois, r. de la Petite-Sainte, 
n°11 1 . 

6. Eccles privees congreganistes, 1906. — Freres des Ecoles chretiennes. 
Fermetures d'ecoles. 

Epernay : r. de Brugny, r. Saint-Victor, r. de la Justice et de la Paix 
(fermeture, 27 juillet 1906). Distribution des prix (5 aout 1906). -
Reouvcrture, r. Saint-Victor (1'?r octobre 1906). 
Ecoles congreganistes fermees puis rouvertes avec un personnel laique. 
Etat de 1906 : Ay (dircctcur, 1\'I. Duval). Chalons-sur-Marne : r. Abbe-
Bequey (NL. Georgel), r. Choiseul (1VI. Christiany), r. Fagnieres (M. Mar-
cionnette). Epernay (M. Rancon). Reims : r. Henri-Delacroix (M. Rouy), 
r. de Sedan (M. Irthum), r. Saint-Andre (M'I. Henry), pl. Saint-Remy 
(M. Lorent), r. Mont-d'Arene (M. Dellinger); correspondance des 
inspecteurs primaires, 1906. — Vitry-le-Francois (1I. Gravier). Pro-
positions de fermeture pour le 1 or octobre 1906. — Freres des Ecoles 
chretiennes : Epernay, r. Saint-Victor, no 3; r. de la Justice-de-Paix, 
no 1; r. de Brugny, no 25. — Nouvelle application de la loi du 7 juillet 
1904. Arrets de fermeture, minute (7 juin 1906). 

931 	 Laicisation, 1864-1904. 

Situation scolaire de la ville de Chalons. Ecoles congreganistes (Freres des 
Eccles chretiennes) speciales aux garcons, 1879. — Laicisation des ecoles 

1  Demandes et declaration d'ouverture d'ecoles privees : AY, rue du Maire : decla-
ration d'ouverture (M. Mentrel) 13 aout 1904. — CHALONS-SUR-MARNN : Ecole, rue Bec-
quey : declaration d'ouverture (9 aout 1904); id., rue Choiseul (M. Christiany, ancien 
dirccteur, secularise; 17 aoCit 1904); id., rue Fagnieres (M. Amos, directeur a Reims, 
secularise; aout 1904). — RE[mis : rue de Venise (30 septembre 1904); id. rue Henri-
Delacroix (ancien Frere secularise; 30 septembre 1904); id., rue d'Anjou, 9 (M. Jacque-
mart, prctre seculier; 30 septembre 1904); id., rue de Sedan (M. Lafrogne, ancien directeur 
rue de Contray, secularise; 30 septembre 1904); id., rue Saint-Andre (M. Henry, ancien 
professeur, rue de Venise, 30 septembre 1904); id., place Nicolas-Bergier (30 septembre 
1904); id., rue Legendre (30 septembre 1904). 
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des Freres. Epernay : deliberation du Conseil municipal, 1883. Sainte-
NIenehould, 1883. 

953 	 F,coles primaires libres. Etats de situation, 1884-1886. 

1884-1885. — Circonscription de Chalons. Chalons. Externat, place de ]a 
Cathedrale. Instituteur : M. Mansart, Emile. — Circonscription d'Eper-
nay. Epernay, garcons : Mothc, Francois-'1'hcophile; Mortrcux, Prosper. 

Circonscription de Reims. — ler Canton. Rue de Venise : Laurent 
(Auguste), F rcre de Ia Doctrine chretienne t. — Rue Payen : Fisne 
(Jean), Frere de la Doctrine chretienne 2. 2'' Canton. Rue d'Anjou : 
Rongemaille (Julien), Frere de la Doctrine chretienne 3. — Rue de 
Contray : Rochette (Jean), Frcrc de la Doctrine chretienne '1. — Rue 
d'Ormesson : Remy (Camille), Frere de la Doctrine chretienne s. — 
Rue des Gobelins : Wagner (Pierre), Frere de la Doctrine chretienne. -
Rue Mont-d'Arene : Marchand (Nicolas), Frere de ]a Doctrine chre-
tienne 6. 
3e Canton. Place Saint-Maurice, orphelinat : Pouillard (Pierre), Frere de 
la Doctrine chretienne . — Place Saint-Remy : Dauphin (Joseph), 
Frere de la Doctrine chretienne R. 

1885-1886. Id. — Ecoles libres. 

Circonscription de Chalons. Chalons, place de la Cathedrale : Hoffman, 
Frere de la Doctrine chrctienne. 

Circonscription d'Epernay, garcons : Clement, Victor; Mortreux (Pros-
per), Frere Arbon [:]. 

Circonscription de Reims. — 1' Canton. Rue de Venise : Mangin 
(Nicolas), Frere de ]a Doctrine chrctienne ''. -- Rue Payen : Fisnc 
(Jean), Frere de la Doctrine chretienne, 

2e Canton. Rue d'Anjou : Rongemaille (Julien), Frere de la Doctrine 
chrctienne 10. — Rue de Contray : Rochette (Jean), Frere de Ia Doc-
trine chretienne 11. — Rue d'Ormesson : Remy (Camille), Frere de la 
Doctrine chretienne. — Rue des Gobelins : Bach (Jean), Frere de la 
Doctrine chretienne. — Rue Mont-d'Arene : Marchand (Nicolas), 
Frere de la Doctrine chretienne 1 z. 

i « Bien sous tous rapports. >) 
2 « Maitre peu capable et peu apte. >~ 
n « Instituteur capable et devoue. Estime. 
4 « Maitre capable, moral et devoue ayant de l'aptitude. Tres estimable. 
5 « Maitre devouc et assez capable. Reussit Bien. Estime dans le quartier. 
s « Intelligent, capable, devoue. Bien considcrc dans Ic quartier. >) 

« Brave homme, d'une valour moyenne qui fait son possible et ne reussit guere 
s Bien sous tous rapports. 
9 o Tres bien sous tous les rapports. Ecolc dont la direction ne laisse rien a desirer 

10 « Maitre capable, intelligent, apte et devoue. Tres estime. 
ti « Tres Bien a tous egards. 
12 « Bien a tous egards. u 
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3" Canton. Place Saint-l\Iaurice, Hopital general: Pouillard (Pierre), 
Frere do ]a Doctrine chretienne i. — Place Saint-Remy (Joseph), Frerc 
de la Doctrine chretienne 2 . 

954 	 Id. Etats de situation. Eccles libres, 1886-1889. 
1886-1887. Circonscription d'Epernay. — Epernay, garcons, rue Saint-
Victor : Clement (Victor), congregation des Freres des Ecoles chretiennes. 
— F,pernay, rue de llrugny : Mortrcux (Prosper), congregation des 
Freres des Ecoles chretiennes. 

Circonscription de Reims. — 1°r Canton. Rue de Venise : 1'Iangin 
(Nicolas), Frcre de la Doctrine chretienne 3. — Rue de l'Union foncicre 
Marlet (Victor), Frcre de la Doctrine chretienne 4 . 

2e Canton. Rue d'Anjou, Maitrise de la cathedrale : Rongemaille (Julien), 
Frere de ]a Doctrine chretienne. — Rue de Contrai : Rochette (Jean), 
Frerc de la Doctrine chrctienne s. 	Rue d'Ormesson : Remy (Camille), 
Frcre de la Doctrine chrctienne. — Rue des Gobelins : Bach (Jean), 
Frcre de ]a Doctrine chreticnnc 6. — Rue Mont-d'Arcne : Marchand 
(Nicolas), Frere de la Doctrine chretienne 7 . 

3e Canton. Place Saint-AIaurice, Hopital general: Pouillard (Pierre), 
Frere de Ia Doctrine chretienne. — Place Saint-Remy : Dauphin (Jean), 
Frcrc de la Doctrine chretienne. 
1887-1888. Id. — Ecoles privees. Ville de Reims. 
1 	Canton. Rue de Venise : 11'langin (Nicolas), Frere de ]a Doctrine 
chretienne. — Rue Payen : Fisene (Jean), Frere. — Rue de I'Union 
fonciCre : Marlet (Victor), Frere R. 

2e Canton. Rue d'Anjou 9 : Dauphin (Jean), Frcre de la Doctrine chre-
tienne. — Rue de Contrav 20 : Flauder (Nicolas), Frere 9. — Rue 
d'Ormesson : Remy (Camille), Frere. — Rue IbIont-d'Arcne : Marchand 
(Nicolas), Frcrc. 
3e Canton. Place Saint-Maurice, Hopital general: Pouillard (Pierre), 
Frere de la Doctrine chrctienne. - Place Saint-Remy : Thomas (Ernest), 
Frere 10. 

1  « Brave homme plus devoue que capable. 
- « Bien a toes egards. n 

3   Maitre distinguc comme capacite, intelligence et aptitude. Jouit d'une grande 
consideration. u 

A « 1\'Iaitre devoue dont on ne dit quc du Bien. Assez estimC dans le quartier. >> 

5  « Institutcur capable et tres apte; digne de la consideration publique. 
6   Instituteur d'une valeur ordinaire n'ayant guere dans son ecole qu'une autorite 

d'adjoint. Bien vu. , 
7   Maitre ayant de Ia valeur, intelligent et assez actif. Bien estime en ville. 
a « Ecole qui ne prend pas. 

Maitre nouveau, non encore apprecic. 
10 , Institutcur suffisamment capable et paraissant devoue. Bien estime. 
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954 	 1888-1889. Id. — Ecolcs privees. Ville de Reims. 

11T Canton. Rue Payen : Fisene (Jean), Frere de la Doctrine chretienne. 
— Rue de 1'Union fonciere : Marlet (Victor), Frere. 

2e Canton. Rue d'Anjou, Maitrise de la cathedrale. Dauphin (Jean), 
Frere de la Doctrine chretienne : Dauphin (Jean), Frere de la Doctrine 
chretienne 1. — Rue d'Ormesson : Remy (Camille), Frcre. — Rue des 
Gobelins : Eychenlaub (Francois), Frere 2. 

3!' Canton. Rue de Contray : Flauder (Nicolas) 3. — Place Saint-
Maurice, I lopital general : Pouillard (Pierre) ;. — Place Saint-Remy 
Thomas (Ernest). 

4" Canton. Rue Mont-d'Arene : Marchand (Nicolas) 5. 

955 	 Id. Etats de situation. Ecoles privees, 1889-1892. 

1889-1890. IT  Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles 
privees. Ville de Reims. 

1 er Canton. Rue Payen : Fisene (Jean), Frerc do la Doctrine chretienne. 
— Rue de 1'Union fonciere : Marlet (Victor), Frcre . 

2e Canton. Rue d'Anjou, Maitrise de la cathedralc : Dauphin (Jean), 
Frere de la Doctrine chretienne %. — Rue d'Ormesson (rue Saint-Andre) : 
Remy (Camille), Frcre. — Rue des Gobelins : Eychenlaub (Francois), 
Frere. 

3° Canton. Rue de Contray : Flauder (Nicolas), Frere de la Doctrine 
chretienne s. — Rue de Venise : Mangin (Nicolas), Frere Q. — Place 
Saint-Maurice, Hopital general: Pouillard (Pierre), Frere. — Place 
Saint-Remy : Thomas (Ernest), Frere. — Rue de Courlancy (Noviciat) 
Robin (r ran4ois-Augustin), Frcre 10 . 

4e Canton. Rue l 'Iont-d'Arene : Marchand (Nicolas), Frere. 

I « Bon instituteur. Assez capable et devoue, ami de la paix. Les programmes de son 
ecole l'obligent a s'occuper plutit de musique que d'autre chose ct it a le regret. ') 

2 Instituteur capable, devoue, intelligent. Ardeur rcligicuse extreme. Resultats 
mediocres en depit du milieu. » 

s (( Maitre intelligent et actif qui saura maintenir son ecole au premier rang parmi 
toutes celles que dirigent les congreganistes a Reims. Considers. 

`k « Son deplacement serait desirable dans l'interet des enfants qu'on lui confie. 
5  « Bon instituteur, capable, devoue, un peu brusque d'ailleurs. Bien a sa place dans 

lc milieu ou it exerce. Bien vu. 
Plus capable quc devoue. Peu estime dans le quartier. >) 

7  « Instituteur devoue et modeste qui serait mieux ii sa place dans une ecole dormant 
un enseignement ordinaire. 

8 < Place sous l'autorite immediate du superieur des Freres cc maitre est peu connu. 
I1 parait capable et bien intelligent. 

9 a Maitre d'une grande valeur, tres souple, insinuant et habile. Justement considers. 
10  « Maitre intelligent. Nouveau venu qu'on jugera a 1'ceuvre. 
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1890-1891. Id. -- Ecoles privees. Ville de Reims. 
11'' Canton. Rue Payen : Freres de la Doctrine chretienne. — Rue de 
l'Union fonciere : Freres de la Doctrine chretienne. 
2'' Canton. Rue d'Anjou, 1'laitrise do la cathedrale. — Rue de Saint-
Andre : Freres de ]a Doctrine chretienne. — Rue des Gobelins : Freres 
de la Doctrine chrctienne. 
31  Canton. Rue de Contray : Freres de la Doctrine chretienne. — Rue 
de Venise : Freres. — Place Saint-Remy : Freres. — R. de Courlancy 
(Noviciat), Freres. 

40  Canton. Rue Mont-d'Arene, Freres de la Doctrine chretienne. 
1891-1892. Id. — Ecoles privees. Ville de Reims. [Sans changement sur 
I'annce 1890-1891 quant au personnel.] 

956 	 Id. Etats de situation. Ecoles privccs, 1892-1895. 
1892-1893. 1" Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vices. Ville de Reims. 

1"r Canton. Rue de l'Union foncicre : Freres. 
2e Canton. Rue d'Anjou, rue Saint-Andre : Freres de la Doctrine chre-
tienne. — Rue de Sedan : Freres. — Rue des Gobelins : Freres, 

3" Canton. Rue de Contray : Freres de la Doctrine chrctiennc. — Rue 
de Venise : Freres. — Place Saint-Remy : Freres. — Rue de Courlancy 
Noviciat des Freres. 

1893-1894. Manque. 
1894-1895. Ire Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vees. Ville de Reims. 

1cr Canton. Rue Paven : Freres. — Rue de l'Union fonciere : Freres. 
2e Canton. Rue Saint-Andre : Freres Doctrine chretienne. 	Rue de 
Sedan : Freres. — Rue des Gobelins : Freres. 
3 Canton. Rue de Contrav : Freres de la Doctrine chretienne. — Rue 
de Venise : Freres. — Place Saint-Remv : Freres. — Rue de Courlancy: 
Noviciat des Freres. 

957 	 Id. — Etats de situation. Ecoles privices, 1895-1898. 
1895-1896. 1' Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vecs. Ville de Reims. 
1 cr Canton. Rue Payen : Frcres. -- Rue de 1'Union foncicrc : Freres. 

21  Canton. Rue Saint-Andre : Freres de la Doctrine chretienne. — Rue 
de Sedan : Freres. — Rue des Gobelins : Freres. 

31  Canton. Rue de Contray : Freres de Ia Doctrine chretienne. — Rue 
de Venise : Freres. — Place Saint-Remy : Freres. — Rue de Courlancy 
Noviciat des Freres. 

1896-1897. Ire  Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vees. Ville de Reims. 
1"'' Canton. Rue Paven : Freres. — Rue de l'Union fonciere : Freres. 
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957 	 2° Canton. Rue de Sedan : Freres. — Rue Saint-Andre : Freres. — Rue 
des Gobelins : Freres. 

3° Canton. Rue de Contray : Freres. — Rue de Venise : Freres. - 
Place Saint-Remi : Freres. — Rue de Courlancy : Freres. 
4e Canton. Rue Mont-d'Arene : Freres. 
1897-1898. ire Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri- 
vecs. Ville de Reims. 
1cr Canton. Rue Henri-Delacroix : Freres. — Rue de I'Union fonciere 
Freres. 
2° Canton. Rue de Sedan : Freres. — Rue Saint-Andre : Freres. - 
Place Nicolas-Bergier : Freres. 

3° Canton. Rue de Contray : Freres. — Rue de Venise : Freres. 
Place Saint-Remy : Freres. — Rue de Courlancy : Freres. 

4° Canton. Rue Mont-d'Arene : Freres. 

958 	 Id. — Etats de situation. Ecoles privets, 1898-1901. 
1898-1899. 1 r° Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri- 
vees. Ville de Reims. 
1"r Canton. Rue Henri-Delacroix : Frcres. — Rue de I'Union foncicre 
Freres. 
2° Canton. Rue de Sedan : Freres. — Rue Saint-Andre : Freres. — Place 
Nicolas-Bergier : Freres. 
3° Canton. Rue de Contray : Freres. — Place Saint-Remi : Freres. — 
Rue de Courlancy: Freres. 
4° Canton. Rue Nlont-d'Arene : Frcres. 

1899-1900. Ire  Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri- 
vees. Ville de Reims. 
1'r Canton. Rue Henri-Delacroix : Frcres. — Rue de ]'Union foncicre 
Freres. 
2° Canton. Rue de Sedan : Freres. — Rue Saint-Andre : Freres. — Place 
Nicolas-Bergier : Freres. — Rue Legendre : Freres. 
3° Canton. Rue de Contrai : Freres. — Place Saint-Remi : Freres. - 
Rue de Courlancy : Freres. 
4° Canton. Rue Mont-d'Arene : Frcres. 

1900-1901. 1''O Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri- 
vees. Ville dc Reims. 
ter Canton. Rue Henri-Delacroix : Freres. — Rue de ]'Union foncicre 
Freres. 
2° Canton. Rue Legendre : Freres. — Rue do Sedan : Freres. — Rue 
Saint-Andre : Freres. — Place Nicolas-Bergier : Freres. 

3° Canton. Rue de Contrai : Freres. — Place Saint-Remy : Freres. — 
Rue de Courlancy: Freres. 
41' Canton. Rue Mont-d'Arene : Freres. 
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959 	 Id. -- Etats de situation. I;coles privees, 1901-1904. 
1901-1902. Ire Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vccs. Ville de Reims. 
It" Canton. Rue Ilenri-Delacroix : Freres. — Rue de l'Union fonciere 
Freres. 
2" Canton. Rue de Sedan : Freres. — Rue Saint-Andre : Freres. — Rue 
des Gobelins et place Nicolas-Bergier : Freres. — Rue Legendre 
Freres. 
3e Canton. Rue de Contrai : Freres. — Place Saint-Remi : Freres. -
Rue de Courlancy : Freres. 
4c Canton. Rue Mont-d'Arenc : Freres. 

1902-1903. Id. Ecoles privees. Ville de Reims. 

11" Canton. Rue Henri-Delacroix; r. de l'Union fonciere, 16. 

2e Canton. Rue de Sedan, 1; r. Saint-Andre, 9; pl. Nicolas-Rergier, 1; 
r. Legendre, 10. 

3e Canton. Rue de Courlancy, 94 ('is; r. de Contrai, 20; pl. Saint-Remy. 

4e Canton. Rue Mont-d'Arene, 14. 

1903-1904. Id. Ecoles privees. Ville de Reims. 

1cr Canton. Rue Henri-Delacroix : Freres des Ecoles chreticnnes. -
Rue de I'Union fonciere, 16 : Freres. 

2' Canton. Rue do Sedan, I : Freres des Ecoles chretiennes. — Rue 
Saint-Andre, 9 : Freres. — Place Nicolas-Bergier, 1 : Freres. — Rue 
Lcgendre, 10 : Freres. 

3e Canton. Rue de Contrai, 20 : Freres. 	Place Saint-Remi : Freres. 
Rue de Courlancy, 94 bis : Freres. 

4e Canton. Rue Mont-d'Arene, 14 : Freres. 

960 	 Id. — Etats de situation. Ecoles privees, 1904-1907. 
1904-1905. 1'" Circonscription de Reims. Etats de situation. Ecoles pri-
vees. Ville de Reims. 
1t'' Canton. Rue Henri-Delacroix; r. de 1'Union fonciere, 16. 
2° Canton. Rue de Sedan, 1; r. Saint-Andre, 9. 

3e Canton. Place Saint-Remy. 
4e Canton. Rue Mont-d'Arene, 14. 
1905-1906. Id. Ecoles privees. Ville do Reims. 
1" Canton. Rue Delacroix; r. de l'Union fonciere. 

2e Canton. Rue de Sedan, 1; r. Saint-Andre, 9. 

31' Canton. Place Saint-Remi. 
4e Canton. Rue Mont-d'Arcne, 14. 

1906-1907. Id. Ecoles privees. Ville de Reims. 

1c,  Canton. Rue Delacroix; r. de l'Union fonciere. 
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960 	 2e Canton. Rue de Sedan, 1; r. Saint-Andre, 9. 

3e Canton. Place Saint-Remy. 

4'' Canton. Rue Mont-d'Arene . 

1037 	 Ecoles primaires libres congreganistes. Arrondissement de Reims, 1880. 
Canton d'Ay. Ecole congreganiste d'Ay. Rapport annucl (31 deccmbre 
1880). Directeur : Bayer (Antoine), Frerc Armahelis. Adjoints : Steve-
nin (Arnould), Chapelle (Lucien), Broquart (Jean-Baptiste). 

Ville de Reims : 

1 Q'' Canton. Pensionnat, rue de Venise, 33. Directeur : Laurent (Augustin), 
Frere Bajulien z. Adjoints : 27. — Ecole, rue Payen, 15 bis. Dirccteur : 
Hinschbcrger (Jean), Frere 13omelius. Adjoints : Chassard (Augustin), 
Frere Arcade-Hector; Fisenc (Jean), Frere Asfredc-Louis. — Rue de 
Contray, 20. Directeur : Rongcmaille (Jules-Julien), Frere Berardus-
Julien. Adjoints : Rochette (Jean-Pierre), Frcrc Alcime; Marion (Victor), 
Frere Victor; Prin (Christophe), Frerc Ariald ( ?); Hugot (Etienne), Frere 
Argce; Adam (Eugene), Frere Aresc; Chassard (Joseph), Frcre Argemis. 

21' Canton. Ecole Mont-d'Arcnc, 12. Directeur : Vinot (Jean-Marie), 
Frere Apruncule-Elie. Adjoints : Schuller (Charles), Frere Astius; 
Lamotte (Louis-Alfred-Edouard), Frere Aristidc; Bach (Jean), Frere 
Attale; AIarcionnette (Paul), Frcre Arbogastc-Paul. — Ecole, rue d'Or-
messon, 3. Directeur : Gillet (Charles-Nicolas). Adjoints : Pinyon 
(Charles-Onesime), Perrin (Jean-Baptiste), Charpentier (Nicolas). -
Reims, rue des Gobelins. Directeur : Remy (Camille), Frere Arthcmicn. 
Adjoints : Aulagne (Pierre), Frere Agobert; Mcdard (Theodore), Frere 
Nomelin; Lardenois (Edmond), Frcrc Arbogaste. 

3e Canton. Ecole, place Saint-Remy, 10. Directeur : Dauphin (Joseph-
Nicolas), Frere Ansbertus. Adjoints : Reymond (Felix-Auguste), Frerc 
Abibion; Thomas (Auguste-Ernest), Frcrc 131andelin; Hector (Nicolas), 
Frere Aphrodite. — Ecole, place Saint-Maurice. Directeur : Ducret 
(Antoine), Frere Pyrrhus. Adjoint : Wagner (Pierre), Frcre Blaste. 

1038 	 Id. — 1'',  Circonscription de Reims. Renseignements statistiqucs. Ecoles 
libres, 1882. 

Rue de Venise. Directeur : Laurent (Auguste), Frere Bajulien. Adjoints : 
27. — Ecole libre de la Maitrise de la cathedrale. Directcur : Legay 
(Ferdinand), Frere Ferdinandus 3. Adjoints : 1\Iettavant (Jean-Nicolas), 
Collanges (Jean-Baptiste-Marie). — Rue de Contray, 20. Directeur: 
Rongcmaille (Jules-Julien), Frcrc Berardus-Julien. Adjoints : Rochette 

1  Un trait au rouge signale les ecolcs dirigees par des Freres secularises. 
2  Recompenses : Mention honorable (30 janvier 1861). Medaille de bronze (9 mars 

1867). Prix du Ministre (1867, 1868, 1869). 
:; Recompenses : Mention, dans la Marne. l'vZedaille de bronze dans la Meurthe. 
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(Jean-Pierre), Marion (Victor), IIugot (Etienne), Chassard (Joseph), 
Humbert (Joseph), Francois (Charles). 

1Pr Canton. Rue Payen, 15 bis. Directeur : Fisene (Jean), Frere Asfredc-
Louis. Adjoints : Chassard (Auguste), Marchand (Eugene)_ 

2' Canton. Ecole cong_ reganiste, faubourg de Laon, rue Mont-d'Arene, 
12. Directeur : Vinot (Jean-Francois), Frere Apruncule-Elie. Adjoints 
Rcymond (Auguste-Elie), Frere Abibion-Marie; Schuller (Charles), 
Frere Astius; Lamotte (Louis-Alfred-Edmond), Frere Aristee; Bach 
(Jean), Frere Attale-de-la-Croix; Marcionnette (Paul), Frere Arbogaste. 

3E' Canton. Place Saint-Remy, 10. Directeur : Dauphin (Joseph-Nicolas), 
Frere Anshertus. Adjoints : Thomas (Auguste-Ernest), Frere. Ernest; 
Erpcldinger (Matthias), Frere Arnaud; Michel (Jules-Antoine), Frerc 
Felix; Dahle (Auguste-Emile), Frerc Apollinaire; Lesongeur (Camille), 
Frere Edouard. — Place Saint-Maurice, Hopital general. Directeur : 
Wagner (Louis), Frere Blaste. Adjoint : Humbert (Joseph), Frere Val-
bert. — Rue d'Ormesson, 3. Directeur : Gillet (Charles-Nicolas), Frere 
Arnould. Adjoints : Richy (Charles-Philippe), Perrin (Jean-Baptiste), 
Pinson (Charles-Onesime). 

1039 	 Id. 1' Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1883. 
Ecole congreganiste do la rue d'Anjou, 9. Directeur : Legay (Ferdinand), 
Frere Ferdinandus. Adjoints : Rousseau (Arthur), Collanges (Jean-
Baptiste-Marie). — Ecolc congreganiste, place Saint-Maurice. Direc-
teur : Wagner (Pierre), Frere Blaste-Marie. Adjoint : Viollc (Jean). 
Frcre Jean. — Ecole congreganiste, rue Payen, 15 bis. Directeur : Fisene 
(Jean), Frere Asfrede-Louis. Adjoints : Chassard (Auguste), Marchand 
(Eugene). 

2 Canton. Ecole congreganiste, rue d'Ormesson, 3. Directeur : Richy 
(Marie-Charles-Philippe), Frerc Athenogenes-Emile. Adjoints : Noirot 
(Pierre-Jules), Frere Ananie; Perrin (Jean-Baptiste), Frere Apollonius-
Aime; Cochet (Ernest-Emile), Frere Blimond-Ernest. — Ecole congre-
ganiste, Mont-d'Arene, 14. Directeur : Marchand (Eugene-Nicolas), 
Frere Alode. Adjoints : Marcionnette (Paul), Frerc Arbogaste-Paul; Mar-
let (Jules-Victor), Frere Apollonien-Victor; Reymond (Auguste-Felix), 
Frere Abibion--Marie. — Ecolc congreganiste, rue de Contray, 20. 
Directeur : Rongemaille (Jules-Julien), Frerc Bcrardus-Julien. Adjoints : 
Rochette (Jean-Pierre), Marion (Victor), Hugot (Etienne), Chassard 
(Auguste), Humbert (Celestin), Lamaze (Camille). — Ecole congrcga-
niste, rue des Gobelins. Directeur : Remy (Camille), Frcre Arthemien. 
Adjoints : Bach (Jean), Lombard (Jean), I✓'Iedard ('Theodore-Jean). -
Ecole congreganiste, rue de Venise, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), 
Frere Aquilin-Victor. Adjoints : 26. 

3e Canton. Ecole congreganiste, place Saint-Remy, 8. Directeur : Dau-
phin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Thomas 
(Joseph-Ernest), Frerc Ernest; Erpeldingcr (Matthias), Frere Arnaud; 
Favolle (Jacques), Frere Algius. 
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1040 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1884. 

Ecole congreganiste de garcons, rue de Venise. Directeur : Mangin 
(Nicolas), Frere Victor-Nicolas. 'Iaitres-adjoints : 27'. 
1e"" Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue Payen. Directeur 
Fisene (Jean), Frere des Ecoles chretiennes. Maitres-adjoints : Chassard 
(Auguste), Marchand (Eugene). 

2c Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue d'Ormesson. Directeur 
Remy (Camille), Frere Arthemien. Adjoints : Medard (Jean-Theodore), 
Hugot (Etienne-Augustin), Cochet (Ernest-Emile). — Id., rue des Gobe-
lins. Directeur : Vagner (Pierre), Frcre des Ecoles chretiennes. Adjoints 
Bach (Jean), Lombard (Jean), Eichenlaub (Francois). — Id., rue Mont-
d'Arene, 14. Directeur : IViarchand (Eugene Xicolas), Frere Alode. 
Adjoints : Marcionnette (Paul), Frcre Arbogaste-Paul; Marlet (Victor), 
Frere Apollonis-Victor; Reymond (Auguste-Felix), Frcre Abibion-Marie. 
— Id., Maitrise, rue d'Anjou, 9. Directeur : Rongemaille (Jules-Julien), 
Frcre Berardus-Julien. Maitres-adjoints : Rousseau (Arthur), Veyseyre 
(Jean-Theodore). — Id., rue de Contray, 20. Directeur : Rochette 
(Jean-Pierre), Frcrc Alcime. Adjoints : Hugenel (Jacques), Marion 
(Victor), Chassard (Louis-Joseph), Erpeldinger (Mathieu), Humbert 
(Ulestin), Lamaze (Camille). 
3° Canton. Ecole congreganiste de garcons, place Saint-Remy. Direc-
teur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frcre Ansbertus-Joseph. Adjoints : 
Thomas (Auguste), Frere Ernest; Fayolles (Jacques), Frere Algius; 
Omsel (Jean-Pierre), Frere Arnaud. — Id., I-Iopital general, place 
Saint-Maurice. Directeur : Pouillard (Pierre), Frere Arbon. Adjoint 
Viollc (Jean-Baptiste). 

1041 	 Id. Ire- Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1885. 
1 °T Canton. Ecole congreganiste, rue Paycn. Directeur : Fisene (Jean), 
Frcre des Ecoles chretiennes. Adjoints : Marchand (Eugene), Chambert 
(Jean-Claude). 
2f° Canton. Ecolc congreganistc, rue de Venise, 37. Dirccteur : Mangin 
(Nicolas), Frcre Victor-Nicolas. Adjoints : 27. — Id., rue Mont-d'Arene, 
14. Directeur : Marchand (Eugcnc-Nicolas), Frere Alode 2. Adjoints : 

I Cc sont : MM. Cuinet (Auguste), Frcre Jules; Hirtzmann (Eugene), Frere Eugene; 
Hanrot (Paul), Frere Paul; Jannot (Emile), Frerc Adorateur; Marlet (Jean-Baptiste), 
FrCre Edouard; Houillon (Paul), Frere Eloi; Simon (Charles), Frere Bonaventure; Jacob 
(Jacques), Frcre Arnold; Willaume (Nicolas), Frere Asclepiadcs; Henrionnet (Joseph), 
Frere Joseph; Lasserteux (Eugene), Frcrc Aspais; Mentrel (Nicolas), Frerc Apronius; 
Jacquot (Eugene), Frere Aristide; Bression (Valentin), Frere Arese-Casimir; Dupont 
(Albert), Frere Albert; Cuiot (Paul), Frcrc Armentaire; Dagneaux (Aime), Frere Aime; 
Manct (M'Iarcellin), Frerc Romancien; Henry (Louis-Alexandre), Frere Bonaventure; 
Cochet (Louis), Frere Aquilin; Benoit (Georges), Frerc Ansbertus; Mareaux (Ernest), 
Frere Leon; Dangeville (Leon), Frere Bonaventure; Leclerc de Landremont (Hippolytc), 
Frere Marie; Faveaux (Jules), Frere Archange; Deschamps (Pierre), Frere Arsimien; 
Michel (Louis), Frere Apollo. 

2  Medaille de bronze, en 1876. 
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Marcionnette (Paul), Frere Arbogaste-Paul; Marlet (Victor), Frere 
Apollonis-Victor; Reymond (Auguste-Felix-Francois), Frere Abibion-
Marie; Fuchs (Joseph-Francois), Frere Aphrodise-Andre. — Id., rue 
d'Ormesson, 3. Directeur : Remy (Camille), Frere des Ecoles chre-
tiennes. Adjoints : Ilugot (Etienne-Auguste), Cochet (Ernest-Emile), 
Glisc (Raymond-Arthur). — Id., rue de Contray, 20. Directeur : 
Rochette (Jean-Pierre), Frcre Alcime. Adjoints : Marion (Victor), Chas-
sard (Auguste), Chassard (Joseph-Louis), Erpeldinger (1\latthieu), Hum-
bert (Celestin), Gravier (Nicolas), Lamaze (Camille), Ducret (Antoine-
Fortune). — Id., rue des Gobelins. Directeur : Pouillard (Leon), Frere 
Ariald-Emile. Adjoints : Eichenlaub (Joseph), Frere Artemon-Joseph; 
Schuller (Charles), Frerc Athelbert-Edouard; Jund (Charles), Frere 
Athelhert-Edouard; Jund (Charles), Frere Apollin-Joseph. — Id., rue 
d'Anjou, 9. Directeur : Rongcmaillc (Jules-Julicn), Frere I3erardus-
Julien. Adjoints : Rousseau (Arthur), Frere Absalonis; Veyssevre (Jean-
Theodore), Frcre Auxence ( ?). 
3e Canton. Ecole congreganiste de garcons, place Saint-Maurice. Direc-
teur : Pouillard (Pierre), Frere Arbon. Adjoint : fourguin (Gabriel). — 
Id., place Saint-Remy, 8. Directeur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere 
Ansbertus-Joseph. Adjoints : Thomas (Auguste-Ernest), Frere Ernest; 
Omsels (Jean-Pierre), Frere Arnaud-Benoit; Fossel (Pierre), Frere 
Arnaud-Pierre. 

1042 	 Id. — 1''e Circonscription de Reims. Ecoles privecs, 1886. 

1"r Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue Payen. Directeur 
Fisene (Jean). Adjoints : Schuller (Charles-Edouard), Cochet (Ernest). 
— Id., rue de l'Union fonciere. Directeur : Marchand (Felix-Marie-
Eugene). Adjoint : Lamotte (Francois-Louis-Arthur). 

2E' Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue de Venise, 37. Directeur 
Mangin (Nicolas), Frere Victor-Nicolas. Adjoints : vingt-sept. — Id., 

'Iaitrise, rue d'Anjou, 9. Directeur : Rongemaille (Jules-Julien). Ad- 
joints : Rousseau (Arthur), Veyssevre (Jean-Theodore). 	Id., rue 
Mont-d'Arene, 10. Directeur : Marchand (Eugene-Nicolas), Frerc 
Alode. Adjoints : Marcionnette (Paul), Frerc Arbogaste-Paul; Marlet 
(Victor), Frere Apollonis-Victor; Reymond (Auguste-Felix), Frere Abi-
bion-Marie; Schuller (Charles-Francois), Frcrc Astius; Fuchs (Fran4ois-
Joseph), Frere Aphrodise-Andre. — Id., rue des Gohelins. Dircctcur : 
Bach (Jean), Frere Attale-de-la-Croix. Adjoints : Eichenlaub (Jean), 
Patout (Marie-Paul), Zutterling (Jean-Frederic-Emile). — Id., rue de 
Contray, 20. Directeur : Rochette (Jean-Pierre), Frcre Alcime. Ad-
joints : Marion (Victor), Chassard (Auguste), Chassard (Joseph-Louis), 
Erpeldinger (Matthieu), Gravier (Nicolas), Lamaze (Camille), Ducret 
(Antoine). — Id., rue d'Ormesson, 3. Directeur : Remy (Camille). 
Adjoints : IIugot (Etienne-Augustin), Kerber (Paul), Lafrogne (Jean-
Baptiste-Eugene). 
3e Canton. Ecole congreganistc, place Saint-Maurice. Directeur : Pouil-
lard (Jacob-Leon-Ferdinand), Frere Ariald-Emile. Adjoint : Puchot 



206 	 TITRES DE PROPRIETB 	 37,1 

1042 	 (Jean-I3aptiste), Frcre 13onaventure. — Id., place Saint-Remy, 8. Direc- 
teur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : 
Thomas (Auguste-Ernest), Frere Ernest; Fossel (Pierre), Frere Arnaud-
Pierre; Poulmaire (Paul-Joseph), Frerc Apollone-Marie. 

1043 	 Id. — Ile Circonscription de Reims. Eccles privees, 1887. 
1 er Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue de l'L7nion fonciere. 
Directeur : Marlet (Jules-Victor), Frere Apollonis. — Adjoint : Seiler 
(Nicolas). — Id., rue Payen. Directeur : Fisenc (Jean). Adjoints : Erpel-
dinger (Matthicu), Gravier (Nicolas). 
2e Canton. Ecole congrcganiste de garcons, rue de Contray, 20. Direc-
teur : Rochette (Jean-Pierre), Frere Alcime. Adjoints : Mansart (Emile-
Constant), Chassart (Joseph-Louis), Lamaze (Camille-Joseph), Marion 
(Victor), Crochet (Ernest-Emile), Lafrogne (Jean-Baptiste-Eugene), 
Ducret (Antoine). — Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Rongemaille (Jules-
Julien). Adjoints : Rousseau (Arthur), Veysseyre (Jean-Theodore). — 
Id., rue Mont-d'Arene, 14. Directeur : Marchand (Eugene-Nicolas), 
Frere Alode. Adjoints : Marcionnette (Paul), Frerc Arbogaste-Paul; 
Marlet (Victor), Frere Apollonis-Victor; Marchand (Felix-Eugene), 
Frere Arbon-Eugene; Omsels (Pierre), Frere Arnaud-Benoit; Schuller 
(Charles), Frere Astius; Fuchs (Francois-Joseph), Frere Aphrodise-
Andre. — Id., rue de Veni>e, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), Frere 
Victor-Nicolas. — Id., rue d'Ormesson, 3. Directeur : Remy (Camille). 
Adjoints : Hugot (Etienne-Auguste), Thomas (Jean-Hubert), Duliege 
(XIaricn). — Id., rue des Gobelins. Directeur : Bach (Jean), Frere 
Attale-de-la-Croix. Adjoints : Eichenlaub (Francois), Aubry (Victor-
Auguste-Armand), Zutterling (Jean-Frederic-Emile). 

3e Canton. Ecole congreganiste de garcons, place Saint-Remy, 8. 1)irec-
teur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbcrtus-Joseph. Adjoints : 
Thomas (Auguste-Ernest), Frere Ernest; Fossel (Pierre), Frere Arnaud-
Pierre; Bertrand (Leon-Constant), Frere Archange-Remi. — Id., place 
Saint-Maurice, 8. Directeur : Pouillard (Jacob-Leon-Ferdinand), Frere 
Ariald-Emile. Adjoint : Puchot (Jean-Baptiste). 

1044 	 Id. — 1''",  Circonscription de Reims, Ecoles privecs, 1888. 
let' Canton. Ecole congreganiste de garcons, rue de l'Union fonciere. 
Directeur : Marlet (Jules-Victor), Frerc Apollonis-Victor. Adjoint : 
Bernard (Emile-Victor). — Id., rue Payen. Directeur : Fisene (Jean). 
Adjoints : Erpeldinger (Mathias), Gravier (Nicolas). 
2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Marchand (Eugene-Nicolas), Frere Alode. Adjoints : Mar-
cionnette (Paul), Frcrc Arbogaste-Paul; Omsel (Pierre), Frere Arnaud-
13cnoit; Morot (Jean-Baptiste-Octave), Frere Aspais-Clement; Singer 
(Charles), Frere Apollon-Charles; Schuller (Charles), Frere Astius; Fuchs 
(Francois-Joseph), Frere Aphrodise-Andre. — Id., place Nicolas-Ber-
gier, 1. Directeur : Bach (Jean), Frere Attale-de-la-Croix. Adjoints : 
Eichenlaub (Francois-Joseph), Aubry (Victor-Auguste-Armand), Dubois 
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(Leon), David (Edmond-Leon). — Id., rue d'Ormesson, 3. Directeur : 
Remy (Camille). Adjoints : Hugot (Etienne-Augustin), Thomas (Jean-
Hubert), Cordier (Charles). — Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Dauphin 
(Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Collanges (Jean-
-Marie-Baptiste), Veyssevre (Jean-'Theodore). — Id., rue de Contray, 
20. Dircctcur : Flauder (Nicolas), Frerc Aphraates-Victor. Adjoints : 
Duval (Alphonse-Auguste), Lamaze (Joseph-Camille), Marion (Victor), 
Lafrogne (Jean-Baptiste-Eugene), Chassard (Joseph-Louis), Bigare 
(Joseph-Felix), Cochet (Ernest-Emile). 	Id., rue de Venice, 37. Mangin 
(Nicolas), Frere Victor-Nicolas. 

3c Canton. Ecole congreganiste de garcons, place Saint-Maurice, 2. 
Directeur : Pouillard (Jacob-Leon-Ferdinand), Frere Ariald-Emile. 
Adjoint : Violle (Jean-Baptiste), Frere Bienvenu-Jean. — Id., place 
Saint-Remi, 8. Dircctcur : Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-
Ernest. Adjoints : Cochet (Ernest-Emile), Bertrand (Constant-Leon), 
Ehrmann (Abraham-Jean-Pierre). 

1045 	 Id., 1'' Circonscription de Reims. Ecoles privecs, 1889. 

1P' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de l'Union fonciere. 
Dircctcur : Marlet (Jules-Victor), Frere Apollonis. Adjoints : Gerard 
(Modeste-Francois), Murez (Edmond-Albert). 	Id., rue Payen. Dircc- 
tcur : Fiscne (Jean). Adjoints : Erpeldinger (Mathias), Cochet (Ernest-
Emile), Gravicr (Nicolas). 

21  Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur 
Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbcrtus-Joseph. Adjoints : Col-
langes (Jean-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore). — Id., rue Saint-
Andre, 9. Directeur : Remy (Camille). Adjoints : Hugot (Etienne-
Augustin), Thomas (Jean-Hubert), Cordier (Charles), Patout (Charles-
Louis). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlaub (Francois-
Joseph), Frcre Artemon-Joseph. Adjoints : Aubry (Victor-Auguste-
Armand), David (Leon-Edmond), Violle (Jean-Baptiste). 

30  Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Courlancy, 94 bis. 
Dircctcur : Robin (Francois-Auguste), Frere Aribald-Auguste. Adjoints : 
Maufroid (Remi-Jean-Joseph), Frere Aristobule-Norbert; Fouligny 
(Emile-Jean-Baptiste), Frcre Arbogaste-Felix; Violle (Jean-Baptiste), 
Frcrc Bienvenu-Jean. — Id., place Saint-Remi, 8. Directeur : Thomas 
(Ernest-Auguste), Frerc I3landelin-Ernest. Adjoints : Bertrand (Cons-
tant-Leon), Ehrmann (Alexandre-Jean-Pierre), Kirch (Julien-Victor). — 
Id., place Saint-Maurice, 2. Directeur : Pouillard (Jacob-Leon-Ferdi-
nand), Frere Ariald-Emile. Adjoint : Zimmermann (Jean-Nicolas-
Albert), Frere Archange. — Id., rue de Contray, 20. Dircctcur : Flau-
der (Nicolas), Frere des Ecoles chretiennes. Adjoints : Sutor (Jean-
Nicolas), Erpcldinger (Matthicu), Marion (Victor), Lafrogne (Jean-
Baptiste-Eugene), Chassard (Joseph-Louis), Bigare (Joseph-Felix), 
Lamaze (Joseph-Camille). — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin 
(Nicolas), Frere Victor-Nicolas. Adjoints : 30. 



208 	 TITRES DE PROPRIETE 	 37,1 

1046 	 Id. — 11E' Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1890. 
21' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Direc-
teur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : 
Collanges (Jean-Marie-Baptiste), Frcre Jean-Baptiste; Veysseyre (Jean-
Theodore), Frere Augence; Ballan (Jean-Baptiste), Frcre Balin. 
3' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Courlancy, 94 bis. 
Directeur : Robin (Francois-Auguste), Frere Aribald-Jules. Adjoints : 
Guiot (Paul), Frere Armentaire-Paul; Seiler (Nicolas), Frere Apollinaire-
Marie; Bigare (Joseph), Frere Aisene-Felix; Pouillard (Jacob-Leon-
Ferdinand), Frere Ariald-Emile; Fagant (Francois-Charles), Frere 
Blimond-Regis. — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), 
Frere Victor-Nicolas. 

4e Canton. — Ecole congreganiste, rue Mont-d'Arene, 14. Directeur 
Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Adjoints : Clement 
(Victor), Frere Apronien-Prosper; Singer (Charles), Frere Apollon-
Charles; Schuller (Charles), Frere Astius; Fuchs (Joseph-Francois), 
Frere Aphrodisc-Andre. 

1047 	 Id. — Ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1891. 
ler Canton. — Ecole congreganiste de garcons, Passage Chahaud. Direc-
teur : Fiscnc (Jean), Frcrc des Ecoles chretiennes. Adjoints : Cochet 
(Ernest-Emile), Gravier (Nicolas). — Id., rue de l'Union foncicre. Direc-
teur : Marlet (Jules-Victor). Adjoints : Fagant (Francois-Charles), 
Morez (Edmond), Pierre (Leon-Jules). 

2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directcur 
Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Col-
langes (Jean-Marie-Baptiste), Frere Jean-Baptiste; Vcysscyre (Jean-
Theodore), Frerc Augence; Ballan (Jean-Baptiste), Frere Balin. — Id., 
place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlauh (Francois-Joseph), 
Frerc Artemon-Joseph. Adjoints : Flauder (Jean-Baptiste), Hammer 
(Georges), Gavillet (Francois-Gustave), Gravier (Pierre-Eugene). -
Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Cordier (Charles), Frere des Ecoles 
chretiennes. Adjoint : Roblin (Jules). --- Id., rue Saint-Andre, 9. Direc-
teur : Remy (Camille). Adjoints : Hugot (Etienne-Auguste), Thomas 
(Jean-Hubert), Patout (Charles-Louis), Drouot (Theodore-Leon), Risser 
(Aloyse), Fade (Victor-Joseph). 
3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Venise, 37. Direc-
teur : Mangin (Nicolas), Frere Victor-Nicolas. — Id., rue de Contray, 
20. Directeur : Flauder (Nicolas). Adjoints : Sutor (Jean-Nicolas), 
Lafrogne (Jean-Baptiste-Eugene), Marion (Victor), Kirchc (Jules-
Victor), Erpeldinger (Matthieu), Lamaze (Joseph-Camille), Schuller 
(Charles-Edmond), Fricquegnon (Marie-Denis), Chateau (Louis). -
Id., place Saint-Remy, 9. Directeur : Thomas (Ernest Auguste), Frere 
Blandelin-Ernest. Adjoints : Bertrand (Constant-Leon), Ehrmann 
(Alexandre-Jean-Pierre), Kuhn (Jean-Pierre), Larue (Nicolas), Gravillet 
(Francois-Gustave). — Id., rue de Courlancy, 94 bis. Directeur : Thomas 
(Joseph-Pierre), Frere Arsene-Joseph. Adjoints : Seiler (Nicolas), Frere 



37,1 	 BIBLIOGRAPI-I IE 	 209 

Apollinairc-Marie; Fragant (Francois-Charles), Frere Blimond-Regis; 
Thomas (Jean-Pierre), Frere Arbogaste. 
4e Canton. — Ecole congreganiste, rue Mont-d'Arene, 14. Directeur 
Marcionnette (Paul-Edmond), Frere Arbogaste-Paul. Adjoints : Clement 
(Victor), Frerc Apronien-Prosper; Singer (Charles), Frere Apollon-
Charles; Schuller (Charles), Frcre Astius; Fuchs (Francois-Joseph), 
Frere Aphrodise-Andre. 

1048 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1892. 

lei Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Cochet (Ernest-Emile), Gravier 
(Nicolas). — Id., rue de l'Lnion fonciere 1. Directeur : Marlet (Jules-
Victor). Adjoints : Fagant (Francois), Thomas (Eugene). 
2e Canton. — Ecole cong_ reganiste de garcons, rue de Sedan, 1. Direc-
teur : Cordier (Charles). Adjoints : Dornacker (Jean), Bernard (Fran-
cois), Roblin (Jules). — Id., rue Saint-Andre, 9. Directeur : Fricquegnon 
(:Marie-Denis). Adjoints : Hugot (Etienne-Augustin), Thomas (Jean-
Hubert), Fade (Victor- Joseph), Bock (Jean-Pierre), Frechard (Louis-
Francois), Gavillet (Francois-Gustave). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. 
Directeur : Eichenlaub (Francois-Joseph), Frere Artemon-Joseph. 
Adjoints : Flauder (Jean-Baptiste), Gravicr (Pierre-Eugene), Remy 
(Camille). — Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Dauphin (Joseph-Nicolas), 
Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Collanges (Jean-Marie-Baptiste), 
Frere Jean-Baptiste; Vcysscvrc (Jean-'Theodore), Frere Augence; Ballan 
(Jean-Baptiste), Frere Balin. 

3" Canton. — Ecole congrcganiste, rue de Contray, 20. Directeur 
Flauder (Nicolas). Adjoints : Sutor (Jean-Nicolas), Schuller (Charles-
Edouard), Lafrogne (Jean -Baptiste-Eugene), Marion (Victor), Chateaux 
(Louis-Eugene-Jules), Lamaze (Joseph-Camille), Bernard (Francois), 
Seiler (Jean-Nicolas). — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin 
(Nicolas). Adjoints : 27. — Id., rue de Courlancy, 94 his. Directeur : 
Thomas (Pierre-Joseph), Frcrc Arsene-Joseph. Adjoints : Thomas 
(Jean-Pierre), Seiler (Nicolas), Bach (Jean). — Id., place Saint-Remi, 8. 
Directeur : Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : 
Bertrand (Constant-Leon), Larue (Nicolas), Gavillet (Francois-Gustave), 
Buck (Jean-Pierre), Loux (Joseph). 

1049 	 Id. — 1' Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1893. 
1- Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Cochet (Ernest-Emile), Gravier 
(Nicolas). — Id., rue de l'L-nion fonciere. Directeur : Marlet (Jules-
Victor). Adjoints : David (Jean-Francois), Thomas (Eugene). 

21' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, place Nicolas-Bcrgier, 1. 
Directeur : Eichenlaub (Francois-Joseph). Adjoints : Gavillet (Francois-
Gustave), Gravier (Pierre-Eugene), Remy (Camille). — Id., rue Saint- 

1  Ecole fonctionnant dans un local prcte par Mme Roederer 
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1049 	 Andre, 9. Directeur: Hugot (Etienne-Augustin). Adjoints: Thomas 
(Jean-Hubert), Frechard (Louis-Francois), Gavillet (Francois-Gustave), 
Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Patout (Marie-Paul). — Id., rue de 
Sedan. Directeur : Cordicr (Charles). Adjoints : Dornacker (Jean), 
Bernard (Francois). — Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Dauphin (Joseph-
Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Collanges (Jean-Marie-
Baptiste), Frere Jean-Baptiste; Veysseyre (Jean-Theodore), Frere 
Augence; Ballan (Jean-Baptiste), Frere Balin. 

3c Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Courlancy, 94 bis. 
Directeur : Thomas (Pierre-Joseph), Frerc Arsene-Joseph. Adjoints 
Seiler (Nicolas), Dany (Auguste), Bach (Jean), Kindig (Alphonse). -
Id., place Saint-Remy, 8. Directeur : Thomas (Ernest-Auguste), Frerc 
Blandelin-Ernest, Adjoints : Bertrand (Constant-Leon), Buck (Jean-
Pierre), Loux (Joseph). — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin 
(Nicolas), Frere Victor-Nicolas. Adjoints : 27. — Id., rue de Contray, 
20. Directeur : Flauder (Nicolas). Adjoints : Sutor (Jean-Nicolas), Schul-
ler (Charles-Edouard), Lafrogne (Jean-Baptiste-Eugene), Marion (Vic-
tor), Chateaux (Louis-Eugene-Jules), Lamaze (Joseph-Camille), Seiler 
(Jean-Nicolas). 

4E Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Frere Apronien-Prosper, Monot (Joseph-
Lucien), Frere Astion; Kneppert (Jean-Eugene), Frere Asclepiodore; 
Fuchs (Joseph-Francois), Frere Aphrodise-Andre. 

1050 	 Id. — Ile Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1894. 

3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, place Saint-Remy, 8. 
Directeur : Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : 
Bertrand (Constant-Leon), Chateaux (Louis), Clesse (Eugene), Rohr 
(Jean-Pierre). — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), 
Frere Victor-Nicolas. Adjoints : 27. 

4e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Marcionnette (Paul-Edouard), Frerc Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Monet (Joseph-Lucien), David (Jean-Fran-
cois-Aime), Kneppert (Jean-Eugene). 

1051 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1895. 

le,  Canton. — Ecole congreganiste, rue Henri-Delacroix. Directeur 
Fisene, Jean. Adjoints : Cochet (Ernest-Emile), Gravier (Nicolas). — 
Id., rue de I'Union foncierc, 16. Directeur : Marlet (Jules-Victor). 
Adjoints : Morez (Albert-Edouard), Bruneaux (Charles), Risse (Aloyse), 
Thomas (Eugene). 

21' Canton. — Ecole congreganiste, rue Saint-Andre, 9. Directeur 
Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Frcrc Alvard. Adjoints : Medard (Jean-
Theodore), Dellinger (Louis-Joseph), Stevenin (Armand), Romain 
(Charles-Emile). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlaub 
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(Francois-Joseph). Adjoints : Gravier (Pierre-Eugene), Bade (Francois-
Joseph), Reignier (Marie-Edmond). — Id., rue d'Anjou, 9. Directcur : 
Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Col-
langes (Jean-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore), Fayolle (Jacques). 
— Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Dornacker (Jean). Adjoints : Bernard 
(Francois), Holstaine (Felix-Emile), Laplaze (Jean). 

3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Contrai, 20. 
Directeur : Flauder (Nicolas), Frere des Eccles chretiennes. Adjoints : 
Sutor (Jean-Nicolas), Schuller (Charles-Edouard), Lafrogne (Jean-
Baptiste- Eugene), Marion (Victor), Lamaze (Joseph-Camille), Cordier 
(Charles), Gavillc (Francois-Gustave), Chateaux (Louis-Eugene), Hols-
taine (Felix-Emile), Dodin (Ernest-Leon). — Id., place Saint-Remy. 
Directeur : Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : 
Bertrand (Constant-Leon), Clesse (Eugene), Roler (Jean-Pierre), Laur 
(Noel), Welsch (Andre). — Id., rue tie Courlancy, 94 bis. Directeur : 
Thomas (Pierre-Joseph), Frere Arsene-Joseph. Adjoints : Verdier (Jean), 
Zimmermann (Jules-Nicolas-Albert), David (Jean-Francois), Pinson 
(Charles-Onesime). — Id., rue de Venise. Directeur : Mangin (Nicolas), 
Frcre Victor-Nicolas. Adjoints : 25. 

4" Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur: Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), David (Jean-Francois), Kneppert (Jean-
Eugene), Fegnant (Leon-Jean-Baptiste), Ferin (Etienne-Francois). 

1052 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1896. 

I cr Canton. — Ecole congreganistc, rue de I'Union fonciere. Directeur : 
Marlet (Jules-Victor). Adjoints : Morez (Albert-Edmond), Bruneaux 
(Charles). -- Id., rue Henry-Delacroix. Dircctcur : Fisene (Jean), Frere 
des Ecoles chretiennes. Adjoints : Cochct (Emile-Ernest), Gravier (Nico-
las), Holstaine (Felix-Emile). 

2e Canton. — Ecole congreganiste, rue de Sedan, 1. Directeur : Bernard 
(Francois), Frere. Adjoints : Holstaine (Felix-Emile), Laplazc (Jean). -
Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ans-
bertus-Joseph. Adjoints : Collanges (Jean-Marie-Baptiste), Veysseyre 
(Jean-Theodore), Favolle (Jacques). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. 
Directeur : Eichenlaub (Francois-Joseph). Adjoints : Gravier (Pierre-
Eugene), Bade (Francois-Joseph), Valet (Jean-Baptiste). — Id., rue 
Saint-Andre, 9. Directeur : Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Frere 
Alvard. Adjoints : Medard (Jean-Theodore), Dellinger (Louis-Joseph), 
Romain (Charles-Emile), Feyuant (Leon). 

3e Canton. — Ecole congreganiste, rue de Contray, 20. Directeur: 
Mansart (Emile-Constant), Frere des Ecoles chretiennes. Adjoints 
Lafrogne (Jean-Baptiste-Eugene), Marion (Victor), Lamaze (Joseph-
Camille), Gavillet (Francois-Gustave), Chateaux (Louis-Eugene), Hols-
taine (Felix-Emile), Gravier (Nicolas), Dodin (Emile-Leon). — Id., rue 
de Venise, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), Frere Victor-Nicolas. — Id., 
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1052 	 place Saint-Remi. Directcur : Thomas (Ernest-Auguste). Adjoints : Ber- 
trand (Constant-Leon), Clesse (Eugene), Welsch (Andre), Kleiber 
(Leon). — Id., rue de Courlancy, 94 bis. Directeur : Thomas (Pierre-
Joseph), Frere Arsene. Adjoints : Zimmermann (Jean-Nicolas-Albert), 
Pin4on (Charles-Onesime), Paillas (Jean-Baptiste). 

4' Canton. — Ecole congreganiste, rue du Mont-d'Arene, 14. Directeur 
Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Adjoints : Clement 
(Victor), Fequant (Leon-Jean-Baptiste), Mangin (Constant-Leon), Ferin 
(Etienne-Francois). 

1053 	 Id. — Ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1897. 

1'''' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Ilenri-Delacroix. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Cochet (Emile-Ernest), Holstaine 
(Felix-Emile). — Id., rue de 1'Union foncierc, 16. Directeur : Rith (Jean-
Pierre). Adjoints : Bruncaux (Charles), Vinci (Jean-Antoine). 

2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Sedan, 1. Direc-
tcur : Bernard (Francois), Frere des Eccles chretiennes. Adjoints : Clau-
din (Auguste), Laplaze (Jean), Gauchy (Isidore). — Id., rue d'Anjou, 9. 
Directeur : Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus. Adjoints : 
Collanges (Jean-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore), Fayolle (Jacques). 
— Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlaub (Francois-
Joseph). Adjoints : Gravier (Nicolas), Bade (Francois), Valet (Jean-
Baptiste). — Id., rue Saint-Andre, 9. Directeur : Pechenard (Pierre-
Louis-Emile), Frere Alvard. Adjoints : Lorent (Jean-Louis), Dellinger 
(Louis-Joseph), Romain (Charles-Emile), Paris (Eugene-Joseph-Desire). 

3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Mansart (Emile-Constant). Adjoints : Lafrogne (Jean-Bap-
tiste-Eugene), Marion (Victor), Lamaze (Joseph-Camille), Gavillet 
(Francois-Gustave), Chateaux (Louis-Eugene), Gravier (Nicolas), 
Aubry (Auguste). — Id., rue de Venise, 37. Directeur : Mangin (Nicolas), 
Frere Victor-Nicolas. Adjoints : 26. — Id., place Saint-Remy. Direc-
teur : Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : 
Bertrand (Constant-Leon), Kleiber (Leon), Welsch (Andre), Klock 
(Nicolas), Gravier (Nicolas), Gravier (Pierre-Eugene), Mich (Jean-
Pierre), Didien (Leon-Prosper). — Id., rue de Courlancy, 94 bis. Direc-
tcur : Thomas (Pierre-Joseph), Frere Arsene. Adjoints : Zimmermann 
(Jean-Nicolas-Albert), Paillas (Jean-Baptiste), Pin4on (Charles-One-
sime), Hennequin (Charles). 

4e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue du Mont-d'Arene, 14. 
Dirccteur : Clement (Victor). Adjoints : Mangin (Constant-Leon), 
Chilies (Pierre). 

1054 	 Id. — 1° Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1898. 

2c Canton. — Ecole congreganiste do garcons, rue Saint-Andre, 9. 
Directeur : Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Frere Alvard. Adjoints : 
Lorent (Jean-Louis), Dellinger (Louis-Joseph), Romain (Charles- 
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Emile), Ritimann (Arthur-Louis), Frere Athanase-Emile 1, Paris (Eugene-
Joseph-Desire). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlaub 
(Francois-Joseph), Frere. Adjoints : Gravier (Nicolas), Bade (Francois-
Joseph), Valet (Jean-Baptiste). — Id., rue d'Anjou, 9. Directeur : Dau-
phin (Joseph-Nicolas), Frcrc Ansbertus-Joseph. Adjoints : Collanges 
(Jean-Marie-Jean-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore), Fayolle (Jac-
ques). — Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Bernard (Francois). Adjoints 
Claudin (Auguste), Cauchy (Isidore-Jules). 

3" Canton_ 	Ecole congreganiste de garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene). Adjoints : Lamaze (Camille), Chateaux 
(Louis), Gravier (Eugene), Marion (Victor), Boulanger (Lucien), Aubry 
(Auguste), Rousselot (Emile). — Id., place Saint-Remi. Directeur : 
Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : Gravier 
(Pierre-Eugene), Mich (Jean-Pierre), Dither (Leon-Prosper), Lecuire 
(Emile-Alexis). — Id., rue dc Courlancy, 94 bis. Directeur : Thomas 
(Pierre-Joseph), Frere Arsene-Joseph. Adjoints : Zimmermann (Joseph-
Nicolas-Albert), Hennequin (Charles). — Id., rue de Sedan, 1. I)irec-
teur : Bernard (Francois). Adjoints : Claudin (Auguste), Gauchy (Isi-
dore-Jules). 
4 Canton. — Ecole congrcganiste de garcons, rue de Mont-d'Arcnc, 14. 
Directcur : 1larcionnette (Paul-Edouard), Frcre Arbogate-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Welsch (Andre), Chilies (Pierre). 

1055 	 Id. — 1° Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1899. 
lee Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix. 
Directeur : Fisenc (Jean). Adjoints : Holstaine (Felix-Ernile), Mager 
(Pierre), Boulay (Charles-Louis-Dominique). — Id., rue de l'Union 
fonciere. Directeur : Rith (Jean-Pierre), Frere. Adjoints : Thomas 
(Eugene-Maurice), Vinci (Jean), Mayer (Pierre). 

2" Canton. 	hcole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur 
Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Col-
langes (Jean-Marie-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore), Fayolle 
(Jacques). — Id., rue Saint-Andre, 9. Directeur : Pechenard (Pierre-
Louis-Emile), Frere Alvard. Adjoints : Lorent (Jean-Louis), Dellinger 
(Louis-Joseph), Paris (Eugene-Joscph-Desire), Ritimann (Arthur-
Louis). — Id., rue do Sedan, 1. Directeur : Bernard (Francois). Ad-
joints : Claudin (Auguste), Gauchy (Isidore-Jules). — Id., place Nicolas-
Bcrgier, 1. Directeur : Eicherrlaub (Francois-Joseph). Adjoints : Gravier 
(Nicolas), Bade (Francois), Valet (Jean-Baptiste). 

3e Canton. — Ecole congraganiste de garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene-Jean-Baptiste). Adjoints : Lamaze (Ca-
mille), Gavillet (Gustave), Gravier (Pierre-Eugene), Marion (Victor), 
Rousselot (Emile). — Id., place Saint-Remi. Directeur : Thomas (Ernest- 

1 Frere Athanase-Emile (Bourdonnave, 1880 — Rome, 1953), entre en fonctions, le 
15 novembre 1898. Futur Superieur general de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes 
(1946 -1953). 
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Auguste), Frere Blandelin -Ernest. Adjoints : Mich (Jean-Pierre), Didicr 
(Leon-Prosper), Lecuire (Emile-Alexis). — Id., rue de Courlancy, 94 bis. 
Directeur : Thomas (Pierre-Joseph), Frere Arsene-Joseph. Adjoints 
Zimmermann (J.-N.-Albert), Hennequin (Charles). 
4e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Chilies (Pierre), Courrejon (Jean). 

1056 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privets, 1900. 

1cr Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix. 
Directeur : Fisene (Jean), Frcre. Adjoints : Holstainc (Felix-Emile), 
Boulay (Charles-Louis-Dominique). — Id., rue de I'Union fonciere, 16. 
Directeur : Rith (Jean-Pierre), Frerc.Adjoints : Thomas (Eugene-
Maurice), Mayer (Pierre). 

2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur: 
Dauphin (Joseph-Nicolas), Frere Ansbertus-Joseph. Adjoints : Col-
langes (Jean-Marie-Baptiste), Veysseyre (Jean-Theodore), Fayolle 
(Jacques). — Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Bernard (Francois). 
Adjoints : Gravier (Nicolas), Gauchy (Isidore-Jules). — Id., rue Saint-
Andre, 9. Directeur : Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Frere Alvard. 
Adjoints : Lorent (Jean-Louis), Dellinger (Louis-Joseph), Paris (Eugene-
Joseph-Desire), Ritimann (Arthur-Louis), Jacquet (Charles-Lucien). — 
Id., place Nicolas-liergier, 1. Directeur : Eichenlaub (Francois-Joseph). 
Adjoints : Lamotte (Louis), Bade (Francois), Valet (Jean-Baptiste). — 
Id., rue Legendre, 10. Directeur : Sefrin (Pierre-Augustin), Frere Astere-
Leoncc. Adjoint : Bayer (Antoine). 
3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene-Jean-Baptiste). Adjoints : Aitelli (Charles-
Francois), Gravier (Pierre-Eugene), Marion (Victor), Rousselot (Emile), 
Gavillet (Gustave), Lepapc (Gustave). — Id., place Saint-Remi. Direc-
teur : Thomas (Ernest-Auguste), Frerc Blandclin-Ernest. Adjoints : 
Didier (Leon-Prosper), Lecure (Ernest-Alexis), Lienhart (Joseph-
Pierre). — Id., rue de Courlancy, 94 bis. Directeur : Thomas (Pierre-
Joseph), Frerc Arsene-Joseph. Adjoints : Zimmermann (J.-N.-Albert). 
Adjoints : Hennequin (Charles), Hill (Paul). 
4e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Nlarcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Chilies (Pierre), Courrejon (Jean). 

1057 	 Id. — ire Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1901. 
1e' Canton. — Ecole congreganiste dc garcons, rue Henri-Dclacroix. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Holstaine (Felix-Emile), Boulay 
(Charles-Louis-Dominique). — Id., rue de l'Union fonciere. Directeur : 
Rith (Jean-Pierre). Adjoints : Thomas (Eugene-~J aurice), Mayer (Pierre). 
2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur : 
Collanges (Jean-Marie-Baptiste). Adjoints : Rouy (Maurice), Veysseyre 
(Jean), Fayolle (Jacques), Rottaire (Lucien). — Id., rue Legendre, 10. 



37,1 	 BIBLIOGRAPIIIE 	 215 

Directeur : Sefrin (Pierre-Auguste), Frere Astere-Leonce. Adjoint : 
Bayer (Antoine). — Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Bernard (Francois), 
Gravier (Nicolas), Gauchy (Isidore-Jules), Klein (Pierre). — Id., rue 
Saint-Andre, 9. Directeur : Pechenard (Pierre-Louis-Emile), Frcre 
Alvard. Adjoints : Lorent (Jean-Louis), Dellinger (Louis-Joseph), Riti-
mann (Arthur-Louis), Jacquel (Charles-Lucien), Cogniat (Camille-
Louis). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Eichenlaub (Fran-
cois-Joscph), Frere. Adjoints : Scherrier (Jean), Ritz (Jean-Pierre), 
Seiler (Francois-Jacques). 
3" Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene-Jean-Baptiste), Frerc. Adjoints : Aitelli 
(Charles-Francois), Gravier (Pierre-Eugene), Marion (Victor), Cavillet 
(Gustave), Joly (Jean-Louis), Schouler (Eugene), Rousselot (Emile), 
Lepape (Gustave). — Id., place Saint-Remi. Directeur : Thomas (Ernest-
Auguste), Frcre Blandelin (Ernest). Adjoints : Didier (Leon-Prosper), 
Lccuire (Emile-Alexis), Lienhart (Joseph-Pierre), Chevogeon (Elie). -
Id., rue de Courlancy, 94 bis. Directeur : Thomas (Pierre-Joseph). 
Adjoints : Zimmermann (J.-N.-Albert), Hill (Paul), Guerin (Pierre-
Hubert). — Id., rue du Barbatrc, 36. Etablissement secondaire [ouvert le 
10 septembre 1899]. Directeur : Schuller (Pierre-Joseph), Frere Arateur-
Joseph. Adjoints : Hill (Paul), Paul (Charles), Chateaux (Louis-Eugene-
Jules), Parisot (Paul-Marcel), Adam (Auguste), Jacquet (Leon), Lacaze-
Vauthier (Rene-Gustave-Rene), Aubigny (Louis), I3outroux (Victor-
Denis), Varlet (Casimir-Charles), Rossion (Louis-Maurice). 

41  Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directeur : Marcionnette (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Clement (Victor), Chilies (Pierre), Courrejon (Jean). 

1058 	 Id. — 1' Circonscription de Reims. Ecoles privees, 1902. 
1' Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Holstaine (Felix-Emile), Boulay 
(Charles-Louis-Dominique), Didier (Leon-Prosper). — Id., rue de 
l'Union foncicre. Directeur : Mangeot (Jules-Francois), Frere Arbon-
Julien. Adjoints : Thomas (Eugene-Maurice), Mayer (Pierre), Lorent 
(Jean-I3aptiste), Ritz (Jean-Pierre), Dietrich (Clement-Charles). 

2e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur 
Rouy (Maurice-Joseph-Philogcne), Frere Arnould-Narcisse. Adjoints 
Collanges (Jean-Baptiste), Fayolle (Jacques), Coutant (Jacques-Auguste). 
— Id., rue de Sedan, 1. Directcur : Bernard (Francois), Frere. Adjoints 
Gravier (Nicolas), Klein (Pierre). — Id., rue Saint-Andre, 9. Directeur 
Pechenard (Louis-Emile), Frcrc Alvard. Adjoints : Dellinger (Louis-
Joseph), Ritimann (Arthur-Emile), Jacquot (Charles-Louis), Leckner 
(Nicolas). — Id., place Nicolas-Bergier, 1. Directeur : Einchelaub (Fran-
cois-Joseph), Frcre Artemon-Joseph. Adjoints : Scherrer (Jean), Moirot 
(Joseph-Lucien), Rollot (Maurice-Antoine). — Id., rue Legendre, 10. 
Directeur : Sefrin (Pierre-Augustin), Frere Astere-Leonce. Adjoints 
Bayer (Antoine), Hugenel (Jean-Nicolas). 
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1058 	 3e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue do Courlancy, 94 bis. 
Directeur : Zimmermann (Jean-Nicolas-Albert). Adjoints : Guerin 
(Pierre-Hubert), Paillas (Jean-Baptiste). — Id., rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene-Jean-Baptiste). Adjoints : Aitelli (Charles-
Francois), Gavillet (Gustave), Gravier (Pierre-Eugene), Marion (Victor), 
Parisot (Auguste), Seiler (Jean), Raynaud (Laurent), Joly (Jean), Schou-
ler (Eugene). — Id., place Saint-Remi. Dircctcur : Thomas (Ernest-
Auguste), Frere Blandelin-Ernest. Adjoints : Didier (Leon-Prosper), 
Lienhart (Joseph-Pierre), Chevogeon (Elie), Segard (Raphael-Henri). 

4° Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Dircctcur : Marcionnette (Paul-Edouard), Frcre Arbogaste-Paul. Ad-
joints : Jacquot (Charles), Rivaux (Louis), Jammes (Emile), Barry 
(Eugene). 

1059 	 Id. — Ire Circonscription de Reims. Ecoles privecs, 1903. 

1° Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Henri-Delacroix, 7. 
Directeur : Fisene (Jean). Adjoints : Boulay (Charles-Louis-Dominique), 
Didier (Leon-Prosper), Klein (Pierre-Emile). — Id., rue do ]'Union 
fonciere. Directeur : Mangeot (Jules-Francois), Frere Arbon-Julien. 
Adjoints : Lorent (Jean-Baptiste), Ritz (Jean-Pierre), Dietrich (Clement-
Charles), 

20  Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue d'Anjou, 9. Directeur: 
Rouy (Maurice-Joseph-Philogene), Frere Arnould-Narcisse. Adjoints 
Collanges (Jean-Marie-Baptiste), Coutant (Jacques-Auguste), Leson-
geur (Camille). — Id., rue de Sedan, 1. Directeur : Bernard (Francois). 
Adjoints : Gravier (Nicolas), Klein (Pierre), Mangin (Julien). — Id., 
rue Saint-Andre, 9. Directeur : Pechenard (Louis-Emile), Frere Alvard. 
Adjoints : Dellinger (Louis-Joseph), Ritimann (Arthur-Emile), Jacquel 
(Charles-Lucien), Garrez (Louis-Raoul), Sollermann (Francois). — Id., 
place Nicolas-Bergier. Directeur : I;ichenlaub (Francois-Joseph), Frere 
Artemon (Joseph). Adjoints : Abrias (Antonin), Rivaux (Francois-
Louis), Sarion (Marie-Leon-Victor). — Id., rue Legendre, 10. Direc-
teur : Frothy (Joseph-Constant). Adjoints : Bayer (Antoine), Hugenel 
(Jean-Nicolas). 

3" Canton. — Ecole congreganiste do garcons, rue de Contray, 20. 
Directeur : Lafrogne (Eugene-Jcan-Baptiste). Adjoints : Gavillet (Fran-
4ois-Gustave), Marion (Victor), Seiler (Jean), Gravier (Pierre-Eugene), 
Aitelli (Charles-Francois), Raynaud (Laurent), Parisot (Nicolas), Bau-
dart (Emile), Lienhart (Joseph), Chateaux (Julien). — Id., place Saint-
Remy. Directeur : Thomas (Ernest-Auguste). Adjoints : Lienhardt 
(Joseph-Pierre), Chevogeon (Elie), Segard (Raphael-Ilenri), Parisot 
(Auguste). — Id., rue de Courlancy, 94 b/s. Directeur : Zimmermann 
(Jean-Nicolas-Albert), Frere Archange-Victor. Adjoints : Paillas (Jean-
Baptiste), Becker (Jean). 

4e Canton. — Ecole congreganiste de garcons, rue Mont-d'Arene, 14. 
Directcur : Marcionncttc (Paul-Edouard), Frere Arbogaste-Paul. Ad- 
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joints : Jacquot (Charles), Jammes (Emile), Barry (Eugene-Emile), Spels 
(Henri), Bernard (Louis-Charles). 

1060 	 Id. — Ire Circonscription de Reims. Ecoles privecs, 1904. 
1°T Canton. — Ecole privee laique, rue de 1'Union fonciere, 18. Direc-
teur : Coufinhal (Prosper-Emile-Pierre). Adjoint : 1Vlelin (Desire). -
Id., Ecole privee laique, rue Henri-Delacroix, 7 [ouvertc le 3 octobre 
1904]. Directeur : Rouv (Antoine-Michel-Mathieu). Adjoint : Henry 
(Michel). 
2e Canton. — Ecole privec laique, rue de Sedan, 1. Directeur : Irthum 
(Guillaume). Adjoints : Gravier (Pierre-Eugene), Klein (Pierre-Emile), 
Chef (Auguste-Ferdinand), Aspect (Jean-Marie-Alphonse), Lafrogne 
(Jean-Baptiste-Eugene). 	Id., Ecole privec laique, rue Saint-Andre 
[ouvertc Ie 4 octobre 1904]. Directeur : Henry (Alexandre-Louis-Joseph). 
Adjoints : Dellinger (Joseph), Vie (Jules), Evesque (Pierre-Jean-Joseph), 
Humbert (Martin-Joseph). 

3'' Canton. — Ecole privee laique, place Saint-Remy, 6 big. Directeur 
Lorent (Jean-Baptiste). Adjoints : Zimmermann (Jean-Nicolas-Albert), 
Jonglet (Auguste), Chef (.Auguste-Ferdinand), Hansen (Jules). 

4e Canton. — Ecole privec laique, rue Mont-d'Arcne, 14. Directeur 
Pechenard (Pierre-Louis-Emile). Adjoints : Ritimann (Arthur-Emile), 
Gravier (Nicolas), Dellinger (Jean), Zimmermann (Emile). 

1127 	 Inspection des ecoles. Bulletins individuals de renscignements. Arron- 
dissement de Reims, 1855-1858. 

1. Reims, 1855-1856. 

Reims. Ecole libre de garcons, rue de Venise, 29 i. — M. Gaudre, Frerc 
Adorateur, directeur. Elevcs : 146 : 42 pensionnaires, 102 demi-pension-
naires. 

Reims. Ecole de garcons, faubourg Saint-Thomas. M. Corporal, Frere 
Alaman, direeteur. Eleves de 7 a 13 ans : 150, tous gratuits . 

Reims. Ecole de garcons, Esplanade-Ceres 3. M. Chaumont, Frere 
Adolphus, institutcur. Eleves de 7 a 13 ans : 320, tous gratuits. 

Reims. Ecolc do garcons, rue Large '1. M. Thomas, Frere Ariste, institu-
teur. Elcves de 7 a 13 ans : 350, tous gratuits. 

i (( Ecole tenue avec beaucoup de soin (Rapport d'inspection, 5 aout 1856). 
2  Appartenant a la classe ouvricre la plus pauvre et ne frequentant cette ecole que 

tres irregulicrcment... L'ecole gagne petit a petit sous tous rapports » (Rapport d'inspection, 
ter aout 1856). 

Cette ecole se divise en quatre classes toutes tenues avec soin et presentant des 
resultats aussi satisfaisants quc possible » (Rapport d'inspection, 29 juillet 1856). 

'I « L'ecole de la rue Large eat diviscc en trois classes, toutes tres bien tenues et bien 
dirigecs. Les resultats sont satisfaisants a tous egards. Les trois Freres charges de la direc-
tion de cette ecole sont intelligents, tres zeles et pleins du desir d'obtenir du succes 
(Rapport d'inspcction, 28 juillet 1856). 
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1127 	 Reims. Ecole do garcons. M. Gosset, Frere Ricul, institutcur'. Eleves 
de 7 a 13 ans : 304, gratuits. 
Reims. Ecole de garcons, rue des Telliers. M. Mansart, Frere Aphrodise, 
instituteur 2. Eleves de 7 a 13 ans : 149, gratuits. 
Reims. Ecole de garcons, rue Perdue. M. Balay, Frere Pancre, institu-
teur 3. Eleves de 7 a 13 ans : en hiver, 300; en ete, 236; gratuits, 300. 
Reims. Ecole de garcons. Hospice general. M. Ducret, Frere Pyrrhus, 
instituteur ,5 . Eleves : 105, gratuits. 

2. Id., 1856-1857. 
Reims. Ecole publique de garcons, Esplanade Ceres, 3 s. M. Chau-
mont, Frere Adolphus, instituteur. Eleves de 7 a 13 ans : 280; gratuits. 

Reims. Ecole de garcons, rue Large, 14 7. M. Thomas, Frere Ariste, 
institutcur. Eleves de 7 a 13 ans : hiver, 330; ete, 303; tous gratuits. 

Reims. Ecole de garcons, rue du Jard. M. Mansart, Frerc Aphrodise, 
instituteur 8;  adjoints, 3. Eleves de 7 a 13 ans : hiver, 275; ete, 250; 
gratuits, 275. 

Reims. Ecole libre de garcons dirigee par les Freres des Eccles chre-
tiennes, rue de Venise a. M. Gaudre, Frere Adorateur, directeur, ad-
joints, 13. Eleves : 56 pensionnaires, 90 demi-pensionnaires. 

i « Le Frere Rieul qui dirige la premiere classe est un instituteur distingue. II donne 
l'enscignement avec clarte et intelligence et se fait aimer des enfants; it est surtout plein de 
feu, de zcle, toutes qualites qui lui assurent le succes. Aussi tient-il la meilleure ecole des 
Freres de la ville do Reims. Les autres classes sont aussi tres bien tenues » (Rapport d'ins-
pection, 28 juillet 1856). 

2  « Jeune instituteur tres capable qui dirige son ecole avec zele et intelligence; les 
resultats sont satisfaisants. La seconde classe est moins Bien tenue. Le Frere qui Ia dirige 
parait peu intelligent >) (Rapport d'inspection, 28 juillet 1856). 

3  « Cet instituteur est tres devouc. Son ecole se ressent de la fermete de son caracterc, 
du zele qu'il deploic dans 1'exerciee de ses fonctions... » Les Freres qui dirigent les deux 
autres classes « pourraient etrc plus intelligents et plus familiarises avec la methode d'en-
seignement pratiquee par tous les membres de ]a meme communaute >, (Rapport d'inspec-
tion, 30 juillet 1856). 

Enfants de families tres pauvres [offrant] tres peu d'elemcnts de succes. 
Dirige bien son ecole; ]es resultats sont satisfaisants sous tous rapports. Son maitre-

adjoint ne reussit pas aussi bien ' (Rapport d'inspection, 5 aout 1856). 
6  « Ecole Bien tenue, bien dirigee et produit do bons resultats » (Rapport d'inspec-

tion, 11 aout 1857). 
7  « Cette ecole est tres bien tenue. Les trois Freres qui la dirigent mais surtout le 

directeur de la premiere classe sont intclligents et pleins de zelc. Cette ecole tient cette 
annee lc premier rang parmi les ecoles des Freres de la ville ' (Rapport d'inspection, 
10 aout 1857). 

s « Ecole bien tenue et produit d'excellents resultats... Le Directeur a du mcrite 
comme homme et comme instituteur » (Rapport d'inspection, 8 aout 1857). 

9  « Cet etablissement est tenu avec le plus grand coin... C'est 1'etablissement qui doit 
inspirer le plus de confiance aux familles tant au point de vue do 1'education des enfants 
que sous le rapport de l'instruction qu'ils y recoivent » (Rapport d'inspection, 10 aout 1857). 
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1127 	 Reims. Ecole de garcons, rue Perdue. M. Balay, Frere Pancre, direc- 
teur 1; adjoints, 2. Elcves de 7 a 13 ans; hiver, 280; ete, 274; gratuits, 280. 
Reims. Ecole do garcons, rue des Telliers, 17. M. Labbe, Frere Albert-
Charles, instituteur 2 ; adjoint, 1. Eleves de 7 a 13 ans, 137; gratuits. 

Reims. Ecole publiquc do garcons, faubourg Saint-Thomas. M. Cor-
poral, Frere Alaman, instituteur 3; adjoint, 1. Eleves do 7 a 13 ans 
hiver, 166; ete, 164; gratuits, 166. 

3. Id., 1857-1858. 
Reims. Ecole do garcons, rue des 'I'elliers. M. Galisset, Antoine, Frere 
Androniquc, instituteur 1; adjoint, 1. Eleves, 140; gratuits. 
Reims. Ecole de garcons, rue du Jard . M. Mansart, Frcre Aphrodise, 
instituteur; adjoints, 3. Eleves : 250; gratuits. 
Reims. Ecole do garcons, rue Large s. M. Labbe, Charles, Frcre Albert-
Charles, instituteur; adjoints, 2. Elcvcs : 300; gratuits. 
Reims. Ecole do garcons, Esplanade Ceres. M. Arnaud, Jacques, 
Frcre Arnaud-Marie, instituteur 7; adjoints, 3. Eleves : 350; gratuits. 
Reims. Ecolc de garcons, rue Perdue. M. Balay, Claude, Frere Pancre, 
instituteur 8;  adjoints, 2_ Eleves : hiver, 327; ete, 303; gratuits, 327. 
Reims. Ecole do garcons, faubourg Saint-'Thomas. M. Corporal, Joseph-
Claude, Frere Alaman, instituteur s; adjoint, 1. E,,lives : hiver, 180; ete, 
160; gratuits, 180. 

i « Cette ecole est situec dans le quarticr le plus pauvre do la ville; la tenuc de 1'ecole 
s'en ressent un peu, ainsi que les resultats de 1'enseignement qui sont pourtant satisfai-
sants. Le Frere qui ]a dirige est tres zele et tres devoue. Le cure de Saint-Remy, M. Aubert, 
on est tres content ), (Rapport d'inspection, 8 aoCit 1857). 

2  « N'a pas les memcs elements de succes que les autres Freres do la ville (Rapport 
d'inspection, 10 aout 1857). 

3  « Instituteur capable... S'il n'obtient pas de meilleurs resultats c'est qu'il manque 
d'elements de succes, Bans un faubourg habite par les plus pauvres familles ct, qui plus est, 
les moins morales) (Rapport d'inspection, 11 aout 1857). 

-1  1( Capable; apporte beaucoup do zele clans la direction de son ecole... I1 est facheux 
que Bans les ecoles des Frcres on n'ait pu encore obtenir qu'on motto entre les mains des 
jeunes enfants des livres do lecture qui soi7nt a la porter de leur intelligence )) (Rapport 
d'inspection, 2 aout 1858). 

« Cette ecole est celle qui, pendant I'annee 1858, a produit les plus brillants resul-
tats. Les premiers eleves du concours general sont sortis de cette ecole » (Rapport d'ins-
pection, 5 aout 1858). 

6  « Cette ecole, une des mieux tenues et des mieux dirigces, produit les resultats les 
plus satisfaisants. L'institutcur jouit de 1'estime des families )) (Rapport d'inspection, 
3 aout 1858). 

< Instituteur intelligent, actif et devoue. Ecole Bien tenue. Bons resultats » (Rap-
port d'inspection, 4 aout 1858). 

s « Cet instituteur a remis 1'ecole de Saint-Remy sur un tres bon pied. Elle produit 
maintenant des resultats satisfaisants. L'institutcur est bien considers et tres estime du 
clergc de Saint-Remy » (Rapport d'inspection, 5 aout 1858). 

s « Instituteur capable et ze1e. Son ecole commence a sortir de 1'etat d'inferiorite øü 
elle se trouvait les annees precedentes » (Rapport d'inspection, 7 aout 1858). 
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1127 	 Reims. Ecole libre avcc pensionnat, rue de Venise. 1M'I. Gaudre, Louis- 
Nicolas, Frere Adorateur, directeur; adjoints, 13. Eleves : 52 pension-
naires; 100 demi-pensionnaires t. 

1128 	 Inspection des ecoles. Bulletins individuels de rcnseignements. Arron- 
dissement de Reims, 1858-1861. 

1. Reims, 1858-1859. 

Reims. Ecole de garcons, Esplanade-Ceres. M. Louis, Emilien, Frere 
Euthyme, institutcur 2 . Eleves : 450; gratuits. 

Reims. Ecole de garcons, rue Perdue. M. Sicre, Augustin, Frere Kieran, 
instituteur; adjoints, 2. Eleves : hivcr, 334; ete, 298; gratuits, 334 a. 

Reims. Ecole de garcons, faubourg Saint-Thomas. M. Corporal, Joseph, 
institutcur. Elcves : 192; gratuits 4. 

Reims. Ecole de garcons, rue du Jard. M. Mansart, Emile, instituteur s. 
Eleves : 280; gratuits. 

Reims. Ecole de garcons. Hospice general. M. Ducret, Antoine, Frere 
Pyrrhus, instituteur. Eleves : 100; gratuits''. 
Reims. Ecole des Freres. Pensionnat, rue de Venise. M. Gaudre, Frere 
Adorateur, dircctcur. Eleves : 68 pensionnaires, 102 demi-pensionnaires 7 . 

2. Reims, 1860-1861. 
Reims, Icr canton. Ecole Libre avcc pensionnat do garcons. M. Gaudre, 
Louis-Nico]as, directeur; adjoints, 14. Elevcs : 86 pensionnaires, 142 
demi-pensionnaires; tous payants. 

i ( Etablissement tenu et dirigc avec beaucoup d'intelligencc et qui produit les plus 
brillants resultats. C'est l'etablissement Libre qui offre, apres le scminaire, la plus grande 
garantie aux families, sous le rapport de ]'instruction comme dans le rapport de la moralite 
et de ]a religion. 11 jouit d'ailleurs de ]a reputation qu'il merite» (Rapport d'inspcction, 
7 aortt 1858). 

2  « Il tient bien sa classe qu'il dirige avec intelligence, zele et devouement >, (Rapport 
d'inspection, 11 juillet 1859). 

s « Cctte ecole se rcicve depuis quelques annees. Le Frere Sicre la dirige avec zele et 
obtient des resultats satisfaisants. Elle n'est frcquentee quc par des enfants de la classe 
ouvriere la plus pauvre et n'offrc pas beaucoup d'elements de succes >) (Rapport d'inspec-
tion, 15 juillet 1859). 

G « Son ecole est bien tenue, mais Les resultats laisscnt generalcmcnt un peu a desirer. 
Le Frere ne doit nullement etre responsable de cette situation car it est suffisamment capable 
et son ze]c ne se dement jamais >) (Rapport d'inspection, juillet 1859). 

5  <, Jeunc instituteur, tres distingue. Ecole tres bien tenuc, tres bons resultats >, (Rap-
port d'inspection, 13 juillet 1859). 

Ecole frequenter par Les enfants do cet hospice tous trouves ou ahandonnes. Elie 
est tres bicn tenuc et produit tous les resultats desirables... Le Frere Pyrrhus merite 1'es-
time dont it jouit » (Rapport d'inspection, 16 juillet 1859). 

7  « Cet ctablissement se distingue par sa tenue, sa bonne education et les bons resul-
tats qu'il produit : M. Gaudre est non seulement un instituteur capable, mais it a toutes 
les qualites d'un bon chef d'etablissement. II inspire toute confiance. » [Notes :] ']'out tres 
bien; resultats, tres satisfaisants (Rapport d'inspection, 16 juillet 1859). 
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Reims, 1 er canton. Ecole publiquc de garcons. M. Mansart, Emile, Frcre 
Aphrodise, 25 ans, institutcur 1; adjoints, 3. Eleves : hiver, 340; ete, 284; 
gratuits, 340. 
Reims, 2" canton. Ecole publique de garcons. M. Sicre, Augustin, Frcrc 
Kieran, Frere des Ecoles chrcticnncs; adjoints, 2. Eleves : hiver, 404; 
etc, 328; gratuits, 404. 

Reims, 2e canton. Ecolc publiquc do garcons. M. Arnaud de L'Ubach, 
Frere Arnaud, instituteur; adjoints, 3. Eleves : hiver, 382; ete, 358; 
gratuits, 382. 

Reims, 3° canton. Ecole publiquc do garcons. M. Ducret, Antoine, Frere 
Pyrrhus. Eleves : hiver, 109; ete, 85; gratuits, 109. 
Reims, 2° canton. Ecole publique de garcons. M. Deschamps, Frere 
Agapctius, instituteur; adjoint, 1. Elcvcs : hiver, 242; ete, 216; gratuits, 
242. 
Reims, icr canton. Ecole publique de garcons. M. Boutheon, Regis, 
Frere Narses-Adricn, institutcur; adjoint, 1. Eleves : hiver, 141; ete, 131; 
gratuits, 141. 
Reims, 1er canton. Ecole publiquc do garcons. Ni. Noire, Frere Francois, 
instituteur; adjoints, 2. Eleves : hiver, 330; ete, 283. 

1132 	 Rapports trimestriels de 1' Inspecteur d'Acadernie au Recteur sur la 
situation de 1'enseigncmcnt primaire dans lc departement do la 1\larne. 
— Rapports des inspecteurs primaires, 1862-1880. 
1862. Rapport de M. Simasse, inspectcur sur ]a situation des ecoles pri-
maires visitees pendant le premier trimestre 1863 (1 e'' avril 1863). — Id., 
pendant Ie 2' trimestre (3 juillct 1863) 2. — Id., 3" trimestre 1863 (6 oc-
tobre 1863). Nomination do MM. Boutheon, Regis (Frere Narses-
Adrien) et Ourion (Frere Apronien-Marie) comme instituteurs a Reims. 
1864. Rapport confidential a M. 1'Inspecteur d'Academie a Chalons-
sur-Marne (20 mars 1864). — 2" Etat scolaire : pensionnat des Freres, 
rue Venise a. 
1865. Rapport trimestriel confidential (22 juin 1865). — Etat scolaire t. 
— Id., 19 mars 1865. — Etat scolaire : pensionnat des Freres, rue de 
Venise. 

I « Excellent instituteur. Discipline tres bonne; resultats tres satisfaisants. » 
2  « Les institutcurs dont six appartiennent a 1' Institut des Freres des Ecoles chrc-

tiennes ont Reneralement une bonne tenue et des moeurs irreprochables » (Rapport d'ins-
pection, 1PI avril 1863). 

a (( Parmi les etablissements libres situes a Reims, lc pensionnat des Freres des Ecoles 
chrctiennes est lc micux installe et le mieux dirigc : c'est a cc double point de vue surtout 
qu'il merite les preferences et les sympathies dont it est l'objet. Mais it ne faut pas perdre 
de vue qu'il est patronne par le clerge et par la plupart des membres de l'aristocratie 
remoise » (Rapport, 20 mars 1864). 

t I;tat scolaire. cc Les ccoles publiques attirent et meritent les sympathies de la popu-
lation » (22 juin). — Etat scolaire. Le personnel est vraiment des mcillcurs qui existent. 
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1132 	 1866. Rapport trimestriel confidentiel (24 septembre 1866). — Obser- 
vations t . 

1867. Rapport a 1M1. I'Inspectcur (24 mars 1867). — Ecole des Freres a 
Ay z. — Incident particulier : empoisonnement d'un eleve au pension-
nat des Freres, rue de Venise. — Id. Rapport confidentiel du 4e tri-
mestre 1867 (21 decembre 1867). Cours du soir, rue du Jard. Eleves, 
205. — Preferences ou sympathies : pensionnat des Freres, Sceurs de 
l'Enfant-Jesus. 

1868. Rapport confidentiel du 1' trimestre 1868 (22 mars 1868). 
Remarques a. — Id., 4c' trimestre 1868 (24 decembre 1868). Observa-
tions. Deces de Frere Ricul 4. 

1133 	 Rapports trimestriels de I' Inspecteur d'Academie au Recteur sur la 
situation de Penseignement primaire dans Ic departement de la Marne. 
— Rapports des inspecteurs primaires, 1881-1891. 

1881. Inspection primaire de Reims, 1° Circonscription. Rapport tri-
mestriel, 29 juin 1881. — Enscignement: programme de Paris 5. 

1883. Id. — Rapport trimestriel sur le service de l'enseignement primaire 
dans 1'arrondissement de Reims, 2e trimestre (1"r juillet 1883). — P. 2. 
Enseignement. Certificat d'etudes : Abstention des Freres des Ecoles 
chretiennes s. 

Les ecoles publiques sont generalement mieux tenues que les ecoles libres... I1 y a cepen-
dant a Reims un etablissement qui merite toute la confiance dont it est l'objet : c'est le 
pensionnat des Freres des Ecoles chretiennes, rue de Venise >) (19 mars 1865). 

1  Observations. c,  La distribution des recompenses accordees aux instituteurs direc-
teurs de cours d'adultes a produit un grand effet. La solennite qui a entoure cette cere-
monie et la presence de personnes aussi haut placers qui ont daigne applaudir et encourager 
les efforts des modestes instituteurs ont ete pour ces derniers un grand encouragement a 
renouveler Bette annee leurs efforts pour ]'instruction de ]'ignorance. 

c< A Ay, les Freres ont perdu les sympathies d'un grand nombre de peres de famille; 
mais it est probable que c'est sous l'influence d'intentions etrangeres aux intercts scolaires. » 
— Un incident particulier : « Un eleve du pensionnat des Freres a Reims s'est empoisonne 
avec une plante cueillie dans le jardin de 1'etablissement ,>. — Et un peu plus loin : < A 
Reims, le pensionnat primaire des Freres nuit un peu au lycee >). 

3  Parmi les evenements a mentionner : « La demission de M. \Uerle comme maire de 
Reims a cause une vive surprise et une emotion qu'il est facile de comprendre >). 

4  Le rapport finissait comme suit : « Je ne termincrai pas le rapport sans signaler la 
mort de Frcre Rieul, directeur des Frcres employes dans les ecoles communales congre-
ganistes de Reims, comme une perte regrettable. Tres attache ii l'Ordre religieux auquel 
it appartient, it aimait de plus sa profession avec passion et defendait les interets des ecoles 
confiees a sa vigilante sollicitude avec un zele jaloux et peu commun. I1 joignait a une 
instruction suffisante et solide, des formes qu'il avait puisees dans Ic commerce du monde 
qu'il ne frequentait cependant que dans la mesure reclamee par son service. Sa mort a ete 
]'objet des sinceres regrets de ceux qui font connu 

5  u Les Congreganistes ne l'acceptent qu'a regret et ne le suivent qu'irregulicrement. 
s « Les Freres se sont abstenus a la suite de la laicisation a Reims. » 
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1886. Id., 29 mars 1886. — P. 2. Moyenne d'eleves par classe : La 
4'' classe de 1'ecolc des Freres, rue des Gobelins, en recoit 135 s. — Id., 
25 decembre 1886. — P. 1. « Nous comptons une nouvelle Ecole libre a 
Reims (Freres de la rue de l'Union fonciere) )). 

1887. Id., 27 mars 1887. — P. 3. Valour des ccoles : « I tablissement dont 
]a tenue et is direction m'ont paru ne laisser rien a desirer : place Saint-
Remy (ecole libre) a Reims ». 
1888. Id., 5 septembre 1888. — P. 3. Frequentation scolaire t. 

1134 	 Rapports generaux annuels de I' Inspectcur d'Academie au Recteur sur 
la situation de 1'enseignement primaire public et libre dans le departe-
ment de la Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1857-1859. 

1856-1857. Academic de Paris. Inspection de la Marne. Arrondissement 
de Reims. Rapport general sur la situation de l'enseignement primaire 
dans l'arrondissement de Reims pendant l'annee scolaire 1856-1857. — 
[P. 24]. Etablissements de bienfaisance. Hospice general '2. — Pension-
flats libres '3. — [Minute, f° 7v]. Cours normaux. Institutcurs congre-
ganistes a. 

1859. Id., 7 juin 1859 (Minute). — NO 5. Comparaison entre les institu-
teurs religicux et les instituteurs laiques 5. 

1  Pour parier a ]'indiscipline de la frequentation scolaire « it faudrait pouvoir orga-
niser, ainsi qu'on 1'a fait a Londres et dans quelques villes d'Allemagne, des ecoles discipli-
naires, des classes de pouilleux. Les Congreganistes ont, dans presque routes leurs ecoles 
libres un peu populeuses une classe ou se trouvent relegues ces eleves difficiles. Nos 
mtcurs egalitaires protestent contre cette organisation qui n'en reste pas moins tres avan-
tageuse a plus d'un point de vue ». A. Hue, inspecteur primaire. 

2  L'Hospice general renferme 188 enfants des deux sexes; les plus jeunes vent a 
I'ecole sous is direction de deux Freres des Ecoles chretiennes et de deux Socurs de l'Hos-
pice. Ces ecoles sont Bien tenucs et produisent de bons resultats. )) 

1  ( Le pensionnat des Freres des Ecoles chretiennes prend chaque annee de 1'accrois-
sement; it renferme en cc moment 147 Cleves, 56 pensionnaires, 90 demi-pensionnaires et 
1 externe. Le personnel enseignant compose exclusivement de Freres est tres distingue. Ce 
pensionnat mcrite sous tous rapports la confiance dont it jouit. 

`} TO 70v]. Le nombre des instituteurs congreganistes est de 14 seulement. Its se 
recrutent exclusivement dans l'Ordre des Freres des Ecoles chretiennes. Comme ils n'en 
ont que dans Les villes on ne pcut ]es comparer qu'avec les instituteurs des villes. Or, la 
difference entre eux n'est presque pas visible. Its rivalisent de zele et obtiennent des 
resultats a pcu pros semblables. L'avantage des Freres est d'avoir un personnel de maitres 
plus nombreux, plus stable et plus uni. La direction morale qu'ils impriment a leurs 
ecoles revet des caracteres un peu differents, mais elle n'est pas plus efficace d'un cote que 
de 1'autre. 

5  N° 5. — Comparaison entre les institutcurs religieux et les instituteurs laiques 
a Les ecoles publiques dirigees par les Freres sont tenues avec soin; mais on remarque 
qu'ils attendent trop tard pour exercer ]'intelligence des petits enfants. Les classes mfe-
rieures sont confiees a des jeunes Freres qui souvent ne sont pas encore capables... Cepen-
dant, les Freres tiennent a Reims un pensionnat libre qui se distingue de routes les ecoles 
de la villc, publiqucs ou libres, par la superiorite de la direction, 1'etendue et la profondeur 
des etudes. C'est vraiment un etablissement modele >,. 
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1135 	 Rapports annucis de l'Inspecteur d'Academie au Conseil academique 
sur la situation de I'enseignement primaire public et lihre dans le depar-
tcment de la Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1860-1871. 

1862-1863. Instruction primaire en 1862 (1MZinute). — P. 2v. Classes 
d'adultes et d'apprentis : ecole du soir d'Epernay 1. — Recompenses de 
M. le Ministre. Medaille de bronze : Thibault, Frcre Baruch, institu-
teur public a Vitry-]c-Francois. 

1863-1864. Id., annee 1863. — P. 19. Instruction des enfants travaillant 
dans les manufactures. Filature du Val-de-Bois (Warmeriville) : ecole de 
garcons dirigee par les Freres des Ecoles chretiennes. — P. 21, 13. 
Classes des Hospices. Hospice general de Reims : ecole de garcons tenue 
par deux Freres des Ecoles chretiennes. — P. 49. Dispositions des families 
a 1'egard de 1'enseignement congreganiste. — Prescriptions du reglement `-'. 

1865-1866. Id., anncc 1865. — Fe 9. Instituteurs. M. Jolly, Frere des 
Ecoles chretiennes, faubourg de Laon 3. 

1866-1867. Id., annee 1866 (Minute). — 2. Cours d'adultes et classes du 
soir '1. — Rapport general, 1866 (Minute). — Pensionnats : pensionnat 

1  (c La plus importantc de toutes ces ecoles est sans contredit cello que dirigent les 
Freres des Ecoles chrctienncs d'Epernay. Subventionnee par la ville elle est ouverte pen-
dant quatre mois environ et reguliercmcnt suivic par 92 employes, ouvriers de chemin de 
for ou vignerons a qui Ion enseigne avec la lecture, l'ccriture, Ie francais, l'arithmetique 
appliquee aux operations commerciales, la comptabilite et le dessin lincaire. 

I1 serait a souhaiter quo do si utiles institutions se propageassent ou du moins se 
soutinssent. Mais comment pourraient-clles resister a I'esprit d'independance qui emporte 
la jeunesse et quo l'autorite paternelle elle-memo est impuissante a moderer ? )> 

Page 5. Recompense do M. le Ministre. 116daille de bronze : M. Thibault, Frere 
Baruch, instituteur public a Vitry-le-Francois. 

2  P. 49. — Dispositions des families a 1'egard de l'enseignement congreganiste : « En 
general, si dans les communes rurales on est favorable aux institutrices congreganistes, on 
parait avoir une antipathie invincible pour les Freres des Ecoles chretiennes ou tout autre 
instituteur appartenant a des communautes religicuses. Sous ce rapport, l'infiucncc du cure 
est impuissante a modifier les convictions ou les prejuges ». 

P. 51. — Livres on usage : c( Dans les ecoles de garcons dirigees par les Freres des 
Ecoles chretiennes, les livres on usage sont precisement ceux qui ont ete prepares et dis-
poses par la Congregation elle-mcmc, et qui ont ete tons soumis a l'approbation du Conseil 
superieur de l'Instruction publique >). — Prescriptions du reglement : « Generalement les 
Freres et les Soeurs se soumcttent a toutes les prescriptions du reglcmcnt des ecoles u. 

3  cc Un soul instituteur exerce sans titre, c'est le sieur Jolly charge de 1'ecole congre-
ganiste du faubourg de Laon qu'il dirige du reste avec capacite et intelligence » [Note 
additionnelle]. II a obtenu son brevet depuis. 

•I « Le devouement dent les instituteurs ont de nouveau fait preuve n'a eu d'egal quo 
l'empressement des populations a s'y associcr. » 

Cours d'adultes. — « Si nos instituteurs ont dans leur empresscment a ouvrir des 
cours d'adultes fait preuve d'un zele d'autant plus louable qu'il etait desinteressc, it faut 
reconnaitre quo les jeunes gens accourus a leur appcl ont suivi leurs le4ons avcc la plus 
parfaite regularite et se sont montres dignes par leur conduite du bienveillant interet 
qu'ils inspiraicnt au gouvernement de l'Empereur. L'excellent esprit qui les animait, la 
gratitude qu'en diverses circonstances ils ont manifestee pour la sympathie dont ils sont 
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des Freres 1 . — Recornpenses honorifiques. Medaille de bronze : Gosset 
(Frere Ricul), a Reims. — Direction, classes du soir. Prix de 1'Empereur, 
M. Gosset, Frere Ricul, a Reims. 
1867-1868. Id., annce 1867. — P. 7. Pensionnats : pensionnat des Freres, 
rue de Venice . P. 15. Recompenses honorifiques. Cours d'adultes. 
Prix du Ministre : Mansart (Frere Aphrodise), a Reims. — Cornice 
agricole. Medaille de Vermeil : « Pensionnat des Freres a Reims pour sa 
collection de ble et l'ensemble de ses produits ». — P. 18. Changements : 
M. Chaumont (Frcre Adolphus), rappcle par sa communaute; M. Sutor 
(Frere Aretas-Martyr), adjoint. Esplanade-Ceres. 
1869-1870. Id., annec 1869. — P. 37. Changements. M. Bourgeois, dit 
Frere Ediste, nomme instituteur a Reims, faubourg Saint-Thomas; 
Bayer, Frerc, nomme instituteur public a Ay. 

1136 	 Rapports annucls de 1'Inspecteur d'Academic au Conseil academique sur 
la situation de 1'enscignement primaire public et libre dans le departe-
ment de la 1V'Iarne. Rapports des inspecteurs primaires, 1871-1884. 
1871-1872. Rcnscigncments generaux sur la situation do l'instruction 
primaire clans Ic departement de la Marne au 31 decembre 1871. -
Ecoles scion leur nature, ]a qualite des maitres, population, age des 
eleves, frequentation. Pensionnats. Cours d'adultes. Instituteurs. Clas-
sification des ecoles. 
1875. Id., annee 1875. — Situation des ecoles. Personnel enscignant ;. 
1876-1877. Id., annee 1877. — F° 3. Statistique des ecoles. — F° 6v. 
Population des ecoles. — F° 14. Pensionnats primaires. — F° 16. Per-
sonnel enscignant 1. 

l'objet, les progres qu'ils ont faits dans l'etude, tout nous assure pour l'avcnir un plus 
nombreux concours d'auditeurs et des resultats encore plus satisfaisants. >) Rapport general 
sur l'etat de 1'instruction primaire dans le departement de la Marne pendant l'annee scolaire 
1865, p. 4. 

1 (< Le Pensionnat des Freres a Reims continue de jouir de la faveur publique; la, 
surtout, l'installation materielle se trouve dans les mcillcures conditions : belles et com-
modes constructions, riche mobilier, waste emplacement, tout concourt a placer cette mai-
son dans des conditions hygicniques appreciees des families. Les autres pensionnats de 
garcons, tout a Reims, se soutiennent avec peine a cote de ]'important etablissement des 
Freres. ~) 

2 « Un seul pensionnat de garcons merite une mention particuliere, c'est le pension-
nat des Freres des Ecoles chretiennes etabli rue de Venise a Reims. Cette maison continue 
do jouir do ]a faveur publique gagnec par les avantages de l'installation, par les commodites 
offertes aux families autant quo par la qualite des etudes et de l'education. -, 

« Des trente-dcux proces-verbaux qu'a plusieurs reprises ]'administration a recus 
des trente-dcux cantons du dcpartement, it n'en est pas un seul qui ne rende hommage a 
la sagesse de nos maitres de 1'enfance et qui ne les loue de 1'attachement qu'ils montrent a 
tous lours devoirs. 

4 « Dans toutes les ecoles it v a un progres constant et ... la situation comparee a cc 
qu'elle est ailleurs, dans d'autres regions de la France, me parait tres bonne. Resultats 
tres satisfaisants ), (29 avril 1879). 

is 
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1136 	 1878. Rapport general, 1878. Arrondissement de Reims, 1878. — Con- 
clusion et vceux 1. 

1878-1879. Situation de ('instruction primaire. Arrondissement de 
Reims, ire  Circonscription. Annee scolaire, 1879-1880. — Statistiques 
des Ecoles ''. Ecoles publiques, ecoles libres 3. Enseignement 4. 

1881-1882. Id., annee 1881-1882. Arrondissement de Reims, Ire Cir-
conscription. 

1883-1884. Situation de 1'enseignement primaire en 1883. Arrondisse-
ment de Reims, 1 Circonscription. Instituteurs -5 . 

1137 	 Rapports annuels de 1' Inspecteur academique au Conseil general sur la 
situation de I'enseignement primaire public et libre dans le departement 
de la Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1884-1890. 

1885. Id., annce 1885. Arrondissement de Reims, 1 «' Circonscription. — 
[Statistiques]. Variation par laicisation des ecoles congreganistes des flues. 

1886. Id., annee 1886. Arrondissement de Reims, 1 Circonscription. — 
P. 3. Statistique des Ecoles 6. — P. 6. Population 7. — Materiel 8. 

1  Conclusion et voeux. — « Le personnel enseignant ne laisse rien a desirer sous le 
rapport de la tenue, de la capacite, du devouement et de la moralitc. Par ailleurs, le 
personnel des maitres est insuffisant dans les ecoles publiqucs, laiques ou congreganistes. 
Les classes infericures comptent de 100 a 110 enfants par maitre, de 80 a 90 dans les 
moyennes, de 50 a 70 dares les superieurs. En 1878, la moyenne des eleves est superieure a 
82 pour chaque maitre et depasse 92 pour chaque maitresse des ecoles laiques; elle est de 
68 et 97 dans les ecoles congrcganistes. 

2  Depuis octobre 1879 les chiffres indiques au tableau sc trouvent modifies par 
10 la laicisation des cinq ecoles congreganistcs des Freres de Reims et la suppression de la 
sixieme, rue des Telliers. 

'3  Depuis octobre 1880, les conditions se trouvent modifiers par la creation de six 
ecoles congreganistes de garcons a Reims. 

4  e Je n'ai cu qu'a me fcliciter dans tout le cours de I'annee, de la tenuc, de la conduite 
et de la moralite des instituteurs titulaires de ma circonscription et je puis dire qu'a mon 
avis ce personnel peut ctre presente comme modele. , A. Hue (5 juin 1881). 

5  ec Je n'ai eu qu'a me fcliciter dans tout le cours de l'annee, de la tenuc, conduite et 
de la moralitc des instituteurs titulaires, publics ou libres. >' A. Flue, inspccteur primaire 
(20 mai 1883). 

6  « Une nouvelle ecole libre congreganiste de garcons a ete creee a la rentree d'octobrc 
a Reims, rue de ('Union foncicre. Le nombre des ecoles libres congreganistes s'est encore 
accru depuis un an dans ma circonscription. 

7  P. 6v. Augmentation de 332 enfants. e Cet accroissement porte sur les ecoles libres 
congreganistes. ) — Diminution de 31 Cleves dans les ecoles laiques aver un accroissement 
de 363 chez les congreganistes. 

Ce fait est ]a consequence des efforts extraordinaires que les comites organises 
autour de chaque ecole congreganiste ont faits pour en assurer le recrutement, alors que les 
pouvoirs publics paraissaient rester indiffcrents. » A. Hue, inspecteur primaire (12 juin 
1887). 

A P. 18. — « Dares les ecoles libres congreganistes de Reims it ne laisse rien a desirer. 
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1890. Id., annec 1890. Arrondissement de Reims, I r" Circonscription. - 
P. 2. Ouverture d'une ecole libre congreganiste de garcons, rue de Cour-
lancy, noviciat des Freres. - P. 3. Ecoles primaires supericures et cours 
complementaires : pensionnat des Freres, 11 classes. Freres de ]a rue de 
Contray, I classe. 

1138 	 Rapports de l'Inspection academiyue au Conseil general sur is situation 
et 1'enseignement primaire public et libre dans le departemcnt de la 
Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1890-1895. 
1890-1891. Id., annce 1890. Arrondissement de Reims, 1 Circonscrip-
tion. - P. 4. Nombre d'ecoles : ouverture d'une ecole libre congreganiste 
par les Freres, rue de Sedan a Reims. - Conclusion et vo✓ux, classes 
cncombrces comptant de 70 a 100 eleves [40  classe a Saint-Remy (Freres)]. 
1894-1895. Id., annce 1895. Arrondissement de Reims, 1"" Circonscrip-
tion. - P. 3. Ecoles primaires superieures et tours complementaires. 
Garcons : Freres, rue de Venise et rue de Contray. 
1899-1900. Id., annee 1900. - P. 3. Pensionnats primaires : pensionnat 
des Freres, rue de Venise t. 

1139 	 Rapports annuels de 1' Inspection academiyue au Conseil general sur la 
situation do l'enseignement primaire public et libre dans le departement 
de la Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1895-1904. 
1899-1900. Id., anncc 1900. Arrondissement de Reims, 1' Circonscrip-
tion. - P. 3. Pensionnats primaires : pensionnat des Freres, rue de Venise. 
1903-1904. Id., annee 1904. Rapport annuel. Arrondissement de Reims, 
ITe Circonscription. - P. 5. Fermeture de seize etablissements congre-
ganistes. 

1140 	 Rapports annuels de 1' Inspection academique au Conseil general sur la 
situation de l'cnscignement primaire public et libre dans le departement 
de ]a Marne. Rapports des inspecteurs primaires, 1904-1912. 
1904-1905. Id., Instruction primaire de Reims, 11" Circonscription. 
P. 3. Etablissements prives : « Dix ecoles tenues par les Freres ont ete 
fermees a partir des vacances de 1904 ». 
1906-1907. Id. Statistiquc au premier juin 1907. - P. 4. Ecoles privees 
,( La laicisation, on peut le dire, est achevcc a Reims, mcme dans les 
ecoles privets 
1907-1908. Id. Statistique au premier juin 1908. - P. 3. Ecolcs privices: 
,, I1 n'existe plus a Reims aucune ecole primaire ou maternelle congre-
ganiste ». 

1145 	 Rapports quinquennaux sur l'enseignement primaire dans la ville de 
Reims, 1903-1908. Id., 1903-1907 (Minute). - F° 2v. Ecoles privees -. 

1  (, Depuis un an it est classe Bans la categoric des ecoles secondaires. » 
2  « Disparition totale de 1'enseignement prive congreganiste de la periode quinquen-

nale 1903-1907. >, 
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1175 	 Instituteurs. Nominations successives, 1854-1876. 
F° 11. - Astier (Joseph), Frcrc Girardus. Instituteur a Chalons-sur-
Marne (1875). 
F° 51. - Boutheon (Regis), Frere Narses-Adrien. Instituteur a Reims, 
rue Large (1863), Sainte-1\Ienehould (1873). 
F° 57. - Bourgois (Florimond-Joseph), Frere Ediste. Instituteur a 
Saint-Gobain (Aisne, 1854); instituteur-adjoint a Reims (1869-1872), 
Chalons-sur-Marne (1873). - Bayer (Antoine), Frcre Armahelis. Ins-
titutcur communal a Metz (1861), Ay (1869). 
Fe 59. - Broquart (Jean-Baptiste), Frcrc Aristin. Instituteur a Thion-
ville, Reims, Luneville; Chalons, paroisse Notre-Dame (1871-1873), 
Reims (1873). - Brouct (Thcodule), Frerc Asmond. Instituteur-adjoint 
a Nancy, Chalons-sur-_Marne, Reims, Saint-Mihiel, Charleville, Thion-
ville, Charleville, Nancy, Etain; Chalons-sur-Marne, paroisse Saint-
Loup (1873); Reims, rue des Telliers (1873). 
Fe 63. - Benoit (Georges-Dominique), Frere Ansbertus. Instituteur-
adjoint a Reims, Maitrise de la cathedrals (1855), rue Perdue (1872), 
Epernay (1874). - Bauer (Henri-Frederic), Frcre Maurilius. Institu-
teur a Reims, Maitrise de la cathedrale (1855). 
Fe 64. - Lamaze (Georges-1 douard), Frere Amase-Leon. Instituteur 
a Reims, Saint-Thomas (1868). 
Fe 67. - Laurent (Auguste), Frere Bajulien. Instituteur a Reims, ecole 
privet (1869). 
F° 89. - Clotte (Jean-Hippolyte), Frerc Honore-de-la-Croix. Institu-
teur a Dun-le-Roi (1861); Reims, faubourg Saint-Thomas (1861). 
F° 99. - Cugnet (Charles-Victor), Frere Auger-Marie. Instituteur a 
Rove (Somme, 1849), Saint-Quentin, Soissons (Aisne), Sedan (Ardennes), 
Nancy (Meurthe); Reims, rue des Telliers (1862-1863). 
F° 101. - Chaumont (Charles-Ernest), Frere Adolphus. Instituteur a 
Ay (Marne, 1865). 
F° 136. - Ducret (Antoine), Frcrc Pyrrhus. Maitre-adjoint a Gray (1830), 
Lyon (1830-1831), Saint-Etienne (1831-1837). Maitre titularise au Puy 
(1837-1842); Paris, Saint-Etienne-du-Mont (1842-1846), Charleville 
(1846-1848); Reims, Hopital general (1848). 
F° 153. - Ermand (Aubin-Philippe), Frere Athcnogenes-Emile. Insti-
tuteur-adjoint a Chalons, paroisse Saint-Loup (1864), Songy (1871). 
F° 161. - Feller (Jean), Frerc Apelles. Instituteur-adjoint a Charleville 
(1854), Rethel, Chalons; Reims, paroisse Saint-Remy (1862-1868). 
F° 165. - Fischer (Henri-Jean-Mathias), Frere Blimondien. Institu-
teur-adjoint a 1\16zieres (1867), Chalons-sur-Marne (1875-1876). 
F° 176. - Gallay (Jean-Louis), Frcrc Pegasien. Institutcur-adjoint a 
Vitry-le-Francois (1855), Epernay, Paris; Chalons, paroisse Saint-Loup 
(1861). 
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1175 	 F° 179. - Gaudre (Louis), Frere Adoratcur. Directeur, rue de Venise a 
Reims. 

F° 184. -- Gilmaire (Jean-Nicolas), Frere Agathonius. Instituteur-
adjoint a Versailles (1843). Chartres (1846), Paris (1849), Caudebec 
(1849), Paris (1849-1850), Nancy (1854), Luneville (1861); Reims, Espla-
nadc-Ceres (1861), Ay (1867). 
F° 245. - Jolly (Pierre-Hippolyte), Frere Artheme-Arnould. Instituteur-
adjoint a Metz (1860), Reims (1862). Titulaire a Reims, paroisse Saint-
Remy (1866-1872). 
F° 264. - Legay (Ferdinand), Frere Ferdinandus. Instituteur-adjoint a 
Epernay (1858). 
Fe 276. - Louis (Louis-Henri-Emilien-Lucien), Frerc Euthyme. 
Instituteur-adjoint i Reims, rue des Telliers (1861-1862). 
F° 283. - 1Xlaleco (Remi). Instituteur-adjoint a Chalons, paroisse Saint-
Etienne. 
F° 284. - Nlansart (Emile), Frere Aphrodite. Instituteur-adjoint a 
Reims, rue du Jard (1854). Titulaire a Reims, rue du Jard (1856). 
F° 292. - Mercier (Jean-Baptiste), Frere Guy-Marie. Instituteur-
adjoint a Warmeriville, ecole libre de Val-des-Bois (1863). 
Fe 299. - 1Tinaux (Nicolas), Frcre Aquilin. Directeur titulaire i Reims, 
rue Perdue (1873). 
Fe 303. - Moulis (Louis-Philippe), Frere Ignatius. Institutcur a Tou-
louse (1851), Sens (1852), Troyes (1853), Nancy (1858); Chalons, 
paroisse Saint-Etienne (1864). 
F° 313. - Noire (Pierre-Francois), Frere Adolicn. Instituteur a Passy-
]cs-Paris (1851), Epernay (1856), Sedan (1861); Reims, rue Large (1861-
1863). 
F° 322. - Ourion (Claude), Frerc Apronien-Armand. Instituteur-
adjoint A Reims, rue Large (1863-1865). 
F° 333. - Petitjean (Pierre-Joseph), Frere Claudianus. Instituteur-
adjoint a Nancy (1847-1855); id., directeur (1855). Instituteur a Ay (1861). 
F° 338. - Pouillard (Pierre), Frcrc Arbon-Marie. Instituteur-adjoint a 
Sainte-Menehould (1875). 
F° 342. - Parmclaud (Marie), Frere Vidal. Instituteur a Warmeriville, 
ecole libre de Val-des-Bois (1863). 
F° 349. - Pincon (Charles-Onesime), Frere Aunicien. Instituteur a 
Reims (1852); Paris, eleve-maitre (1855); Nancy, dirccteur (1856); 
Reims, rue des Telliers (1864); Chalons, paroisse Saint-Loup (1873); 
Reims, rue des 'I'elliers (1876). 
Fe 377. - Rivaux (Francois-Louis), Frere Alberon-Louis. Instituteur a 
Soissons (1864), Epernay (1869), Nancy (1872); Reims, rue Perdue 
(1876). 
F° 378. - Rousseau (Arthur), Frcrc Absalonis. Institutcur a Re±ms, 
Maitrise de la cathedrale (1858). 
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1175 	 F° 390. — Sicre (Augustin), Frere Kieran. Instituteur a Pezenas (Herault, 
1833-1841), Beziers, pensionnat (1841-1847); 13eziers, instituteur (1847-
1848), Fleurance (Gers, 1848-1853), Saint-Affrique (Avcyron, 1853-
1854), Cahors (Lot, 1854-1855), Dieuzevillc (Aveyron, 1855-1857), 
Villefranche (Aveyron, 1857-1858); Reims, rue Perdue (1858); Sainte-
Menehould (1871). — Mention honorable (18 aoit 1852). 

F° 395. — Sutor (Jean-Nicolas), Frere Aretas-IVlartyr. Instituteur a 
Reims : rue du Jard (1866), Esplanade-Ceres (1867), ecole Saint-
Andre. 
F' 411. — Thibaut (Louis-Pierre), Frere Baruch. Instituteur a Chalons-
sur-Marne (1844-1845), Vitry-Ie-Francois (1845). Mention honorable 
(25 avril 1857) 1. 

F° 446. — Vinot (Jean-Francois), Frerc Apruncule-Elie. Instituteur-
adjoint a Metz (1862); instituteur a Reims, faubourg de Laon (1876). 

1177 	 Institutcurs. — Mouvements, rapports, 1855-1866. 

1861-1862. — Etat des Frcres sous-maitres dans le departement de la 
Marne deplaces en 1861-1862 (Lettre du Frcrc Euthyme, visiteur, a 
1'Inspecteur d'Academie. Thionvillc, 9 octobre 1862) : Baudoin (Jean-
Baptiste-Emile-Arscnc), Frere Arbonis, remplace par lc sieur Michel 
(Henri), Frere Netere-Leon, a F,pernay; Adam (Joseph-Emile), Frere 
Apollo-Francois, nomme a Reims, remplace par le sicur Dieudonne 
(Etienne-Dominique), Frere Aricien-Marie; 1\larchal (Nicolas), Frere 
Ayuilin-Valerien, nomme a Vitry-le-Francois, remplace a Chalons par 
le sieur Lasselle (Auguste-Gabriel), Frere Blasts-Martyr; Bernard (Nico-
las), Frcre Asimir-Emile, nomme a Laon, remplacc a Chalons par le 
sicur Addoux (Marie-Marcellin); Mayer (Pierre), Frere Arembert-Henri, 
nomme a Boulay (Moselle), remplace a Vitry-le-Francois par le sieur 
Marshal (Nicolas), Frere Aquilin-Valerien; Hesso (Nicolas), Frere 
Arthcmicn-de-Jesus, remplace a Reims par le sieur Herz (Emile), Frere 
Bomelius; Georgin (Auguste), Frere Bienheureux, nomme a Metz, rem-
place a Reims par le sieur Margeot (Nicolas), Frere Astier-Marcel; 
Prud'homme (Joseph), Frcrc Prece-Landoard, nomme a Charleville, 
remplace a Reims par le sieur Mercier (Jean-Baptiste), Frere Guy-Marie; 
Georgin (Joseph), Frere Arbel-Auguste, remplace a Reims par le sieur 
Jolly (Pierre), Frere Arthemc-Armand; Mathieu (Francois-Xavier), 
Frere Attale-Joscph, nomme a Sedan, remplace a Reims par le sieur Hap 
(Nicolas-Eloi-Michel), Frere Arthemius; Jeanty (Francois), Frere Arese-
1\iarie, remplace a Reims par le sieur Sutor (Jean-Nicolas), Frere Aretas-
1 1artyr. 

1862-1863. — Etat des Freres sous-maitres dans le departement de la 
Marne (lettre du Frere Euthyme, visiteur, a M. ]'Inspecteur d'Academie. 
Thionville, ter octobre 1863) : Cliambaud (Pierre), Frere Godescal, 
nomme a Ay, remplace a Epernay par le sicur Breuillot (Pierre), Frere 
Arembert-Marie; Dieudonne (Etienne-Dominique), nomme a Reims, 

1  Voir supra, p. 224. 
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remplace a Epernay par le sicur Chambade (Pierre); Lasselle (Auguste-
Gabriel), Frere Blaste-Martyr, nomme a Charleville, remplace a Chalons-
sur-Marne par le sieur Rousseau (Arthur), Frere Absalonis; Verry (Ame-
dec), Frcre Blimondis, remplace par le sieur Jouattc (Jean), Frcre Astase-
Leon; Feller (Jean), Frere Appeles, remplace a Reims par le sieur Mir-
vaux (Louis-Auguste); Renaudin (Charles), Frere Argymirus, remplace 
par Ic sieur Symonin (Cyrus). 

1864. — Etat des Freres sous-maitres dans le departement de la Marne 
(lettre du Frerc Euthyme, visiteur, a M. l'Inspecteur d'Academie. Thion-
ville, 1e1  octobre 1864) : Blancmeunicr (Francois-Hippolyte), nomme a 
Epernay, remplace par le sieur Marion (Victor), Frere Arnaud-Victor; 
Vaillant (Jacques), Frcre Achclis, remplace par le sieur Lhote (Louis-
Nicolas), Frere Aquilas; Greff (Georges), Frere Aptade, nomme a Saint-
Avold, rcmplacc par le sieur Roger (Gustave), Frcre Aribert-Michel; 
Hap (Nicolas), Frere Arthemius, nomme a Rethel, remplace par le sieur 
1\Iagnier (Louis-Francois), Frere Arigcrius; Mangeot (Nicolas), Frere 
Astier-1VIarcel, nomme a Chalons-sur-Marne, remplace par le sieur Forin 
(Etienne-Francois); Ilreuillot (Pierre), Frere Ambcrt-Marie, remplace a 
Epernay par le sieur Blancmeunier (Francois-Hippolyte); Pierret (Fran-
cois), Frcre Aphrodise-Edouard, nomme a Ay; Chambade (Pierre), 
Frere Godescal, nomme a Etain (Meuse), remplace a Ay par le sieur 
Pierret (Francois), Frere Aphrodise-Edouard; Crauser (Jean), Frere 
Aphrodisien, remplace a Chalons-sur-Marne par le sieur Mangeot 
(Nicolas); Symonin (Cyrus), Frere Abadir, nomme a Thionville, rem-
place a Chalons-sur-Marne par le sieur Turlot (Francois), Frere Apollo-
nicn; Laurent (Francois), Frere Arbon-Norbert, nomme a Nancy, rem-
place a Chalons-sur-Marne par le sicur I lugenel (Jean-Nicolas), Frerc 
Arille-Leonce; Jouatte (Jean), Frere Astase-Leon, nomme a Nancy, 
remplace a Chalons-sur-Marne par le sieur Calbourdin (Camille), Frere 
Astion-Camille; Mirvaux (Louis), Frere Adalbaud, nomme a Nancy, 
remplace a Chalons-sur-Marne par le sieur Cognat (Camille), Frere 
Archange; Marchal (Nicolas), Frerc Ayuilin-Valere, nomme a Nancy, 
remplace a Vitry-le-Francois par le sieur Arnould (Francois), Frerc 
Apruncule; Mettavant (Nicolas), Frere Abondius, nomme a Verdun, 
remplace a Sainte-MIcnchould par Ic sieur Jacyuet (Eugene), Frerc 
Aristide. 

1181 	 Instituteurs. Etats successifs par communes des enseignants publics et 
libres, 1854-1870. 

F° 1. — Commune de Chalons-sur-Marne. Gallay (Jean-Louis), Frere 
des Eccles chretienncs, paroisse Saint-Loup (1861-1864); MalCco (Remi), 
Frere des Ecoles chretiennes, paroisse Saint-Etienne (1856-1864); 
Pallud (Claude-Olivier), Frerc des Ecoles chretiennes, paroisse Notre-
Dame (1860-1863); Seguiniel (Guillaume), Frere Hermogenes, paroisse 
Notre-Dame (1863); Erman (Aubin-Philippe), Frere Athenogenes-
Emile, paroisse Saint-Loup (1864); Moulis (Louis-Philippe), Frere 
Ignatius, paroisse Saint-Etienne (1864). 
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1181 	 F° 54. Commune d'Epernay. — Legay (Ferdinand), Frere Ferdinandus 
(1867); Jacob (Jacques), Frere Arnold (1867). 
F° 94. Commune d'Ay. — Petit-Jean (Pierre-Joseph), Frere des Ecoles 
chretiennes (1861-1865); Chaumont (Charles-:Ernest), Frcre Adolphus 
(1861-1867); Gilmaire (Jean-Nicolas), Frere Agathonius (1867-1869); 
Bayer (Antoine), Frcrc Armahelis (1869). 

F° 131. Commune de Reims. — Clotte (Jean-Hippolyte), Frere Honore-
de-la-Croix, faubourg Saint-Thomas (1861); Ducret (Antoine), Frere 
Pyrrhus, Hopital general (1853); Gaudre (Louis), Frere Adorateur, rue 
de Venise; Gilmaire (Jean-Nicolas), Frere Agathonius (1861-1867); 
Louis (Louis-Henri-Emilien-Lucien), Frere Euthyme, rue des Telliers 
(1841-1862); Mansart (Emile), Frcrc Aphrodise, rue du Jard (1856); 
Noire (Pierre-Francois), Frere Adolien, rue Large (1861-1863); Sicre 
(Auguste), Frere Kieran, rue Perdue (1856); Cugnet (Charles-Victor), 
Frerc Auger-Marie, ecole rue des Telliers (1862-1863); Feller (Jean), 
Frcre Apelles, paroisse Saint-Remy (1862-1868); Boutheon (Regis), 
Frere Narses-Adricn, ecole communale, rue Large (1863); Ourion 
(Claude), Frere Apronien-Armand, ecole rue des Telliers (1863-1865). 

F° 132. Commune de Reims. — Pincon (Charles-Onesime), Frere Oni-
cicn, rue des Telliers (1865); Sutor (Jean-Nicolas), Frcrc Aretas-Martyr, 
ecole Saint-Andre (1867); Lamaze (Georges-Edouard), Frere Amase, 
faubourg Saint-Thomas (1868-1869); Jolly (Pierre-Hippolyte), Frere 
Artheme-Armand, quartier Saint-Remy (1868); Bourgois (Florimond-
Joseph), Frere Ediste, 1869. 
F° 221. Commune de Vitry-le-Francois. — Thibaut (Louis-Pierre), 
Frere Baruch (1846). 

1184 	 Instituteurs. Renseignements administratifs individuels. Arrondissement 
de Reims, 1854-1861. 

F° 115. Reims, Hospice. — Benoit (Georges-Dominique), Frere Ansbcr-
tus (1853-1854) 1 . 
F° 116. Reims, faubourg Saint-Thomas. — I3attellier (Jean-Eugene), 
Frcre Eugenics (1854) 2. 
F° 117. Reims, rue des Telliers. — Vion (Edouard), Frere Vion-Marie 
(1853-1854) 1  
F° 118. Reims, rue Large. 	Ducret (Antoine), Frere Pyrrhus (1853) 
F° 119. Reims, rue du Jard. — Gosset (Rieul-Joseph), Frere Rieul 
(1853-1856) >. 

i a 

 

Instituteur capable et devouc. Bonne ecole. 
2  « Passe commc instituteur a Sainte-Mcnchould, ecole des Freres. Instituteur qui 

debute dans 1'enseignement. Resultats assez satisfaisants. 
3  « Etablissemcnt Bien dirige. Bons resultats. 
4  « Bonne direction. Bons resultats. > 
5  « Passe comme directeur A Epernay. Instituteur fort capable, tres actif et tres devouc. 

Tres bons resultats. >) 
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F° 120. Reims, Esplanade-Ceres. 	Chaumont (Charles-Ernest), Frcre 
Adolphus (1854-1857) 1. 
F° 121. Reims, quartier Saint-Remy. - Jacques (Jules-Claude), Frere 
Alvier (1853-1855) 2. 
F° 188. Ay. - Legay (Ferdinand), Frere Ferdinandus (1855-1858). 
F° 194. Reims, quartier Saint-Remy. - Balay (Claude), Frere Pancre 
(1855-1858). 
F° 195. Reims, rue de Venisc, 29 et 35. - Gaudre (Louis), Frere Ado-
rateur a. 
F° 220. Reims, rue du Jard. - Mansart (Emile-Constant), Frere Aphro-
disc (1856). 
F° 221. Reims, rue des Telliers. - Bardot (Gilbert), Frere Aguilbert 
(1856). 
F° 234. Reims, rue Large. - Labbe (Charles-Victor-Athanase), Frere 
Albert-Charles (1857). 
F° 235. Ay. - Galissot (Antoine), Frere Andronique (1857-1858). 
F° 236. Reims, Porte-Ceres. - Arnaud de L'Ubach (Jacques), Frere 
Arnaud (1857). 
F° 240. Reims, faubourg Saint-Thomas. - Corporal (Joseph), Frere 
Alaman (1857). 

1193 	 Recompenses et distinctions honorifiques, 1858-1939. 
1861. 1\16daillc do bronze. 	Thibault (Louis), Frere Baruch, des 
Ecoles chrctiennes, instituteur public a V itry-le-Francois. 
1862. Mention honorable. - Legay (Ferdinand), Frcrc Ferdinandus, de 
l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, instituteur public a Epernay. 
1865. Medaille de bronze. - Gosset (Joseph), Frere Ricul, de l'Institut 
des Ecoles chretienncs, institutcur public a Reims. 
1874. Mention honorable. - Frcrc Mansart, des Ecoles chretiennes, 
instituteur public a Reims. 
1875. l'Iedaille de bronze. - Sommesous, Frere Berardus, instituteur 
public a Reims. 
1876. Mention honorable. - Benoit, Frere Ansbertus, instituteur public 
a Epernay. 

1201 	 Instituteurs. - Decorations et prix pour cours d'adultes, 1866-1902. 
Dossier. Epernay. Cours d'adultcs, 1876. Propositions de recompenses. 
Frere Ansbertus : « Dans le courant de l'hiver dernier, j'ai visite le cours 

i « Passe comme sous-maitre au pensionnat des Freres de Passy. Ecole bien dirigcc. 
Bons resultats. 

2  « Passe comme instituteur a I'ecole des Freres de Beauvais (Oise). Cet instituteur 
avant laisse baisscr lc niveau de l'enscigncment de son ecole vient d'ctrc rappele par ses 
superieurs. 

1 , Etablissement bicn tenu, bien dirig6. Tres bons resultats. 
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1201 	 d'adultes dirige par cet instituteur. J'ai ete veritablement edifie de la 
discipline, do la politesse et du travail des eleves qui etaient au nombre 
de 100 environ, le chiffre des inscriptions etant de 160. Depuis deux ans 
qu'il est a Epernay, Frere Ansbertus marche de succes en succes et it a 
tous les titres a la recompense clue je demande pour lui )) (Rapport de 
l'inspecteur primaire, 13 aout 1876). 

1209 	 Institutcurs. Dossiers individuels, 1854-1938. 
Amos (Eugene-Napoleon), Frere Aribcrt. Nomination comme institu-
tcur-adjoint a 1'ecole publique du Jard a Reims, 1878-1879. — Obe-
dience du Frere Euthyme (29 octobre 1878). 

1210 	 Id. — Astier (Joseph), Frere Giraudus. Nomination comme instituteur- 
ad joint a Chalons-sur-Marne, ecole Notre-Dame, en remplacement du 
sicur Broquart (Jean-Baptiste), Frcre Aristin (1872). Rapport de l'ins-
pecteur primaire (1875). 

1 21 1 	 Id. — Bach (Jean), Frere Attale-de-la-Croix. Nomination comme ins- 
tituteur public a Reims, ecole de 1'Esplanade-Ceres (1877); Chalons-
sur-Marne, rue de la Graviere (1885); Reims, ecole privet, rue des Gobe-
lins (1887) 1. — Bulletin d'inspection (26 novembre-19 decembre 1887). 
Bachelard (Francois), Frerc Stanislas-Marie. Nomination comme ins-
titutcur a l'ecole publique. de Vitry-le-Francois (Marne), en remplace-
ment de M. Richet (Hippolyte), Frcre Arbon-Leonce (1877); Reims, 
ecole congreganiste de garcons, faubourg do Laon (1880). — Rapport de 
I'inspccteur primaire (27 octobrc 1880) 2 . 

1213 	 Id. — Benoit (Dominique-Georges), Frcre Ansbertus. Nomination 
comme instituteur public a Reims, ecole Saint-Remi (1872-1874), en 
remplaccment de M. Jolly (Pierre-Hippolyte), Frcre Artheme-Armand. 
Lettres des Freres Philippe et Jean-Olympe, supericurs generaux, a 
M. le Prefet de la Marne (14 octobre 1872, 2 mai 1874). 

1215 	 Id. — Bigare (Joseph). Frcre de la Doctrine chretienne. Nomination 
comme instituteur-adjoint a Chalons, paroisse Saint-Loup. Rapport de 
]'inspection primaire (1887). 	Blaise (Ernest), Frere Astier-de-la- 
Croix. Nomination comme instituteur-adjoint a Epernay, rue do Brugny 
(1879). — Obedience de Frere Euthyme, visitcur (26 avril 1879). Certi-
ficat d'exercicc (1879) 3. Renseignements sur M. Blaise (1879). Lettre de 
Frcre Apollo, directeur do Vitry-le-Francois, a M. l'inspecteur primaire 
(1879). 

1217 	 Id. — Bourgois (Florimond-Joseph), Frcrc Ediste. Presentation comme 
directeur de 1'ecole publique de Saint-Thomas a Reims en remplace- 

Installation de 1'ecole parfaite... » « Cinq changements dans unc ann6c dans Ia 
3° classe et quatre dans un trimestre. 

L 1( Excellente installation a tous les points de vuc. 
3  Institutcur a Soissons (1861-1867), Mezieres (1867-1873), Bar-le-Due (1873-

1879), Vitry-le-Francois (1879), Epernay (1879). 
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ment du sicur Lamaze, Georges-Edouard (1868). Communication adres-
see au Prefet de ]a i1-Iarne (1868) '. — Boutheon (Regis), Frere Narses-
Adrien. Presentation comme instituteur-adjoint a Reims, ecole de la 
rue Large (1863) 2. — Rapports de l'inspecteur primairc (20 juillet 1864, 
10 juillet 1865, 27 juillet 1866). — Id. comme directeur de 1'ecole com-
munalc de Sainte-Menehould (1873). Rapport de l'inspecteur primaire 
(1875) s. 

1218 	 Id. — Broquart (Jean-Baptiste), Frere Aristin. Presentation comme direc- 
teur de 1'ecole publique de Notre-Dame, a Chalons (1871), en remplace-
ment du sieur Seguinioi (Guillaume), Frere Hermogene. — Id., de 
1'ecolc publique de la paroissc Saint-Loup, a Chalons (1872). — Id., de 
1'ecole publiquc du faubourg de Laon, a Reims (1873), en remplacement 
du sieur Marchand (Nicolas-Eugene). — Nomination comme instituteur 
public a Ay (1879). Certificat d'exercice (1879) -~. — Brouct (Thcodule), 
Frere Asmond. Nomination comme instituteur public a Chalons, paroisse 
Saint-Loup (1871), en remplacement du sieur Erman (Aubin-Philippe). 
Certificat d'exercice (1872) 5. Presentation comme directeur de 1'ecole 
communale, rue des 'I'eilicrs, Ci Reims (1873), en remplacement du sieur 
Pin4on (Charles-Onesime), Frerc Aunicien. 

1221 	 Id. — Chassard (Auguste), Frere Arcade-Auguste. Nomination comme 
instituteur-adjoint a Reims, rue Perdue, en remplacement du sieur 
Charoy (Celeste-Eugene), Frcre Bonald-Celestin (1877). Agrcment du 
Prefet de la Marne (1877). — Id., a Reims, faubourg de Laon (1878). -
Id., a Reims, rue Buirette (1879). Agremcnt du Prefet de la Marne 
(1879). 

Chaumont (Charles-Ernest), Frere Adolphus. Presentation comme direc-
teur de 1'ecole publique d'Ay (1855). Rapports de l'inspecteur primaire 
(27 decembre 1865; 19 fevrier 1867) 1, . 

I Institutcur a Saint-Gobain (1858-1860), Brie-Comte-Robert (1860-1862), Mer 
(1862-1863), Charly (1863-1866), Rethel (1866-1868), Reims (1868). 

2 , Les trois Freres charges de la direction de cette ecole ont une bonne conduite et 
stmt estimes des autorites et des families. 

s Directeur « plcin de zele et plein d'ardcur; je voudrais qu'il parlat moms dans son 
intdret aussi bien que dans cclui de ses elcvcs. 11 fait appel a l'intelligcnce, au jugement et 
au raisonnement de ses eleves; it est done dans la bonne voie. I1 est estime a Sainte-Mene-
hould et ii merite cette estime ». 

4 Instituteur a Thionville (1861), Lunevillc (1863-1871), Chalons (1871-1872), 
Reims (1872-1875), Etain (1875-1878), Epernay (1879). — « Les Freres jouissent de la 
consideration generale » (1865). — (( Le Frere Directeur a excite des mecontentements qui 
se traduisent par la demande signee dun grand nombre de chefs de famille d'etablir a Ay 
une ecole laique concurremment avec 1'ecole congreganiste » (1867). 

5 Instituteur a Nancy (1863-1865), Saint-Mihiel (1865-1867), Charleville (1867-
1868), Nancy (1868-1869), Etain (1869-1871), Chalons (1871), Reims (1872). 

s Instituteur a Sedan (1863-1868), Metz (1863-1872), Reims (1872-1875), Epernay 
(1875). 



236 	 TITRES DE PROPRIETE 	 37,1 

1222 	 Id. — Clott (Jean-Hippolyte), Frere Honore--de-la-Croix. Presentation 
comme directeur publique du quartier Saint-Thomas, a Reims (1861). 

1223 	 Id. — Colbcau (Desire-Arthur), Frere Attique-Desire. Nomination 
comme institutcur-adjoint de 1'ecole publiquc d'Epernay (1882). Agre- 
ment du Prefet de Ia Marne (1882). Revocation (1883). 

1224 Id. — Cugnet (Charles-Victor), Frcrc Auger-Marie. Presentation comme 
directcur de 1'ecole publiquc de la rue des Tethers a Reims (1862). - 
Cuny 	(Felix), 	Frere 	Aphrodisien. 	Nomination 	comme 	instituteur- 
adjoint a Chalons-sur-Marne, ecole de la paroisse Saint-Loup (1874). 

1225 Id. — Dany (Auguste), Frere Armel-de-Jesus. Nomination comme ins- 
tituteur de 1'ecole publique de ]a ville d'Epernay (1875). Agrement du 
Prefet de is 	Marne 	(1875). 	Daret 	(Pierre-Augustin), 	Frere Atticus. 
Presentation comme directeur de 1'ecole de la paroisse Saint-Loup, a 
Chalons (1860). — Dauphin (Joseph), Frere Anshertus. Presentation 
commc directeur de I'ccole congreganiste des garcons de la rue Perdue, a 
Reims (1878). Rapport de l'inspecteur primaire (1878). — Id. 	a Reims, 
place Saint-Remy (s. d.). — Rapports de l'inspectcur primaire (1881) 1 . 

1227 Id. — Deschamps (Jean-Pierre), Frcre Agapctius. Nomination comme 
instituteur a titre provisoire, a Reims, ecolc du faubourg de Laon (1860), 
en rcmplacement du sieur Corporal (Joseph), nomme directeur de 1'ecole 
Saint-Thomas, a Reims (iettre du Frcre Rieul, 10 octobre 1860). 

1229 Id. — Dumcnil (Joseph-Emile-Albert), Frcre Bianor-Abel. Nomination 
commc instituteur-adjoint a Reims, ccole de la rue du Jard (1880). 

1230 Id. — Ermand (Aubin-Philippe), Frcrc Athenogencs-Emile. Presenta- 
tion comme directeur de I'ccole publiquc de Chalons 	paroisse Saint- 
Loup 	(1864). 	— 	Fick 	(Nicolas), 	Frere 	Blaine-Gabriel. 	Nomination 
comme institutcur-adjoint a Reims, ecolc du faubourg de Laon (1876). 
Agrement du Prefet de ]a Marne (1876). 

1231 	 Id. — Feller (Jean), Frere Apelles. Presentation comme directeur de 
l'ecole publiquc de Reims, rue Perdue quartier de Saint-Remy (1862). 
Agremcnt du Prefet de la _Marne (1862). — Demande d'exeat et son 
remplacement par le sieur Jolly (Pierre-Hippolyte), Frere Arthcme-
Armand (1868). — Fiscne (Jean), Frere Asfrede-Louis. Presentation 
comme directeur de 1'ecole lihre de garcons, rue Payen, a Reims. Bulle- 

I « Beaucoup d'aptitudes. Bien vu. >) — ~( I.c Frere Dauphin est un brave et digne 
homme, bien devoue et qui accepte bien volontiers 1'inspection, me demandant d'interro-
ger scs eleves et se plaignant volontiers de la rarete des visites. Tout est en regle chez lui 
(1878). — Le Frerc Directeur est tres aime dans le quartier et je n'entends dire que du 
Bien de lui. )) 
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tin d'inspection (1896) 1. — Id., ecole des Freres, rue Henri-Delacroix, a 
Reims. Bulletin d'inspection (1895). 

1232 	 Id. — Force (Guillaume), Frcre Apollon-Hector. Nomination comme 
directeur de l'ecole publique de Vitry-le-Francois (1878). Agrement du 
Prefet de la Marne (1878). — Fresnes (Arsene), Frere Astase-Leon. 
Nomination comme instituteur-adjoint a Chalons-sur-Marne, ecole de 
la paroisse Notre-Dame (1876). Agrement du Prefet de la Marne (1876). 

1233 	 Id. — Erman (Aubin-Philippe), Frere Athenogcncs-Emile. Presentation 
comme directcur de 1'ecole communale de Chalons-sur-l\larne, quartier 
Saint-Loup, en remplacement du sieur Gallay (Jean-Louis), Frere Pega-
sien (1864). — Gallisot (Antoine), Frere Andronique. Presentation 
comme directeur de 1'ecole communale d'Ay (1858). 

1234 	 Id. — Gillet (Charles-Nicolas), Frere Arnould-Robert. Presentation 
comme directeur de 1'ecolc congreganiste de ('Esplanade-Ceres, a 
Reims. Rapport d'inspcction (13-23 novembre 1878). — Id., ecole spe-
ciale congreganiste libre, rue d'Ormesson. Rapport de l'inspecteur pri-
maire (1882). — Gilmaire (Jean-Nicolas), Frere Agathonius. Presenta-
tion comme directeur de 1'ecole publique de Reims, quartier de l'Espla-
nade-Ceres (1861). — Id. a Ay (1867). Excat pour le sieur Chaumont 
(1867). — Bayer (Antoine), Frere Armahelis. Presentation comme direc-
teur de 1'ecole publique d'Ay (1869), en remplacement du sieur Gil-
maire (1869). 

1238 	 Id. — Haas (Joseph), Frere Joseph. Nomination comme instituteur- 
adjoint de 1'ecole publiquc de Chalons-sur-Marne, rue de la Graviere 
(1886). 

1239 	 Id. — 1-Iinschberger (Jean), Frcre Bomelius. Nomination comme insti- 
tuteur-adjoint a Reims, rue du Jard (1875). Agrement du Prefet de la 
Marne (1876). — Id., instituteur titulaire de 1'ccole communale de la 
rue Buirette (1878). Pcinc de reprimande pour « dispense des cxcrcices 
ordinaires de ]a classe » a deux de ses cicves (1879). 

1240 	 Id. — Ilugot (Etienne-Auguste), Frere Archangels-Joseph. Nomination 
comme instituteur-adjoint a Reims, rue des Telliers (1878). Agrement du 
Prefet de la Marne (1878). 

1242 	 Id. — Jolly (Pierre-I3ippolyte), Frere Artheme-Armand. Presentation 
comme directcur de 1'ecole du quartier Saint-Remy, a Reims (1868), en 
remplacement du sieur Lamaze (Georges-Edouard), Frerc Amase-Leon 
(1868). 

1  « Brave homme mais peu capable et fort peu de valcur pedagogiquc. I1 dirige la 
petite classe do 1'ecole. 11 est bon et bicnveillant : ]cs enfants l'affectionnent mais aucun ne 
se doute qu'il est le chef, le directeur de 1'ecole. La direction effective appartient ici au 
supericur des Freres, le Frcre Amase. 
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1244 Id. — Lamaze (Georges-Edouard), Frcrc Amase-Leon. Presentation 
comme directeur de 1'ecolc publique de Saint-Thomas, faubourg de 
Laon, a Reims (1868) '. — Lambolez (Henri-Francois-Eugene), Frere 
Arbonien. Nomination comme institutcur-adjoint a Reims, ecole de la 
rue Buirette. Agrement du Prefet de Ia Marne (1874). 

1246 Id. — Legay (Ferdinand), Frere Ferdinandus. Presentation comme direc- 
teur de l'ecole communale d'Epernay (1858). 

1249 Id. — Louis (Henri-Emilien-Lucien), Frere Euthime-Emilien. Proposi- 
tion comme directeur de 1'ecole du faubourg de Laon, a Reims (1860). 
Proposition par Frere Rieul (1860). Presentation par Frere Calixte comme 
directeur de 1'ecolc de la rue des Tclliers (1861). 

1250 Id. — Maleco (Remy-Toussaint), Frere Angelin. Presentation comme 
directeur de 1'ecole communale de Chalons-sur-Marne, paroisse Saint- 
Eticnne, rue des Sept-Moulins (1856). — Mangeot (Nicolas), Frerc 
Astius. Plainte et suspension pour six mois (1879). Rapports de I'ins- 
pecteur primaire (9 mai 1877, 6 fevrier 1878). 

1251 Id. — Marchand (Nicolas-Eugene), Frere Alode. Presentation comme 
directeur de I'ecole communale de Reims, faubourg de Saint-Thomas, 
en remplacement du sieur Bourgois (Florimond-Joseph), Frere Ediste 
(1872). — Id., ecole de la rue Large (1873), en remplacement de M. Bou- 
theon (Regis), Frere Narses-Adrien. — Brevet d'instituteur. — Institu- 
teur a Hussy-en-Brie, a Isle-sur-Marnc (1874). — Nomination comme 
instituteur-adjoint a 1'ccolc publique de la rue du Jard en remplacement 
du sieur Membre-Celestin (1878). Agrement du Prefet de la Marne 
(1878). 

1254 	 Id. — Rothe (Francois-Theophile), Frcre Bonosien-Marie. Nomination 
comme instituteur-adjoint a Epernay, rue de Brugny, 33 (1880). — Id., 
ecole publique des garcons a Chalons-sur-Marne, paroisse Notre-Dame 
(1885). — Moulis (Louis-Philippe), Frere Ignatius. Presentation comme 
directeur de 1'ecole publique du quartier Saint-Etienne, a Chalons-sur-
Marne, en remplacement du sieur Maleco (Remi-Toussaint), Frere 
Angelin (1864). 

1255 	 Id. — Noire (Pierre-Francois), Frere Adolien-Francois. Presentation 
comme directeur de 1'ecole publique de Reims, quartier Saint-Jacques 
(1861). 

1256 	 Id. — Ourion (Claude-Francois), Frere Apronien-Marie. Presentation 
comme directeur de 1'ecole publique de la rue des Telliers a Reims 
(1863), en remplacement du sieur Pinson (Charles-Onesime), Frere 
Aunicien (1863). 

t Instituteur a Reims (1858-1859), Bar-le-Duc (1859-1861); Epernay, ecole d'adultes 
(1861-1864); Rethel, auxiliaire (1864-1868). 
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1258 Id. — Perrin (Philippe), Frere Aihinien. Demande de renseignements 
(1878). Nomination comme instituteur-adjoint a 1'ecole publique de la 
rue du Jard a Reims (1878). Agrement du Prefet de la Marne (1878). 

Petit-Jean 	(Pierre-Joseph), 	Frere 	Claudianus. 	Presentation 	comme 
directeur de 1'Ccolc publique d'Ay (Marne), en remplacement du sieur 
Gallissot (Antoine), Frere Andronique (1861). — Presentation du sieur 
Chaumont, Frere Adolphus. Exeat pour le sieur Petit-Jean (1865). 

1259 Id. — Pincon (Onesime), Frcrc Aunicien. Presentation comme directeur 
de 1'ecole de la rue des Telliers, a Reims (1864). — Cuny (Felix), Frere 
Aphrodisien. Nomination comme instituteur-adjoint de 1'ecole publique 
de Chalons-sur-Marne, paroisse Saint-Loup (1874). Agrcment du Prefet 
de la Marne (1874). 

1260 Id. — Poulmaire (Joseph-Paul), Frere Apollone-Marie. Extrait de nais- 
sance (1871). Nomination comme instituteur-adjoint a 1'ecole publique 
de Chalons-sur-Marne, paroisse Saint-Etienne, en remplacement du 
sieur Rccouvreur, Frere Appien (1886). Brevet de capacite. Copie cer- 
tifiCe (1885). 

1262 Id. — Remy (Camille), Frere Arthemien-de-Jesus. Nomination comme 
instituteur-adjoint Ci 1'ecole publique du faubourg de Laon, A Reims 
(1874). Agrement du Prefet de la Marne (1874). — Id., comme institu- 
teur-adjoint a l'ecole de la rue Perdue, a Reims (1878). AgrCment du 
Prefet de la Marne (1878). 

1263 Id. — Rieul, Frere de la Doctrine chretienne. Obedience de directeur de 
1'ecole d'Epernav (1856). Demande de regularisation dans ses nouvelles 
functions par l'inspecteur primaire (1858). 

1265 Id. — Schuller (Charles), Frere Astius. Nomination comme instituteur- 
adjoint a 1'ecole publique d'Epernay (1874). Agrement du Prefet de ]a 
Marne (1874). 

1266 	 Id. — Seguiniol (Guillaume), Frere Hermogenc. Presentation comme 
directeur de 1'ecole publique du quartier Notre-Dame A Chalons-sur-
Marne (1863). Exeat par 1'Inspecteur d'Academie de la Meurthe (1863). 
— Sicre (Augustin), Frcre Kieran. Demande de la lettre d'exeat (1862). 
Cessation dans la direction de 1'ecole Saint-Remy, a Reims, (1862). 
Presentation comme directeur de 1'ecole communale de ]a ville de Sainte-
Menehould (1871) 1. — Siebert (Nicolas), Frcre Ariston. Nomination 
comme instituteur-adjoint de l'ecole publiquc de la ville d'I;pernay 
(1874). Agrcment du Prefet de la Marne (1874) 2. 

1267 	 Id. — Sutor (Jean-Nicolas), Frere Aretas-Martyr. Presentation comme 
directeur de 1'ecole publique de Saint-Andre, a Reims (1867), en rem- 

Instituteur a Reims (1861-1862), Stenay (1862-1864), Boulay (1864-1871). 
2  Instituteur a Bitche (1867-1869), Luneville (1869-1870), Pouru-Saint-Remy 

(1870-1874), Epernay (1874). 
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1267 	 placement du sicur Gilmaire (Jean-Nicolas), Frere Agathonius. — 
Sylvestre (Jean-Paul-Martial), Frcre Sylvius. Presentation comme direc-
teur de 1'ecole communale de Chalons-sur-Marne, quartier Notre-Dame 
(1856). 

1269 	 Id. — Thomas (Augustin), Frcre Blandelin. Extrait de naissancc (1876). 
Nomination comme institutcur-adjoint a l'ecole publique de ]a rue Bui-
rette, a Reims (1878). Renseignements a son sujet (1878). Ag_rement du 
Prefet de Ia Marne (1878). 

1270 	 Id. — Vaillant (Jacques), Frere Achelis. Nomination comme instituteur- 
adjoint a 1'ecole communale d'Ay (1866). Agrement du Prefet de ]a 
Marne (1866). 

1453 	 Cours d'adultes, 1874-1875. 
ler Canton de Reims. Reims, rue du Jard. Institutcur : Mansart, Frerc 
Aphrodise 1. 

1683 	 Enscigncment primaire. Personnel. 
Eychenlaub (1893). Rapport de l'inspectcur primaire sur 1'ecole congre-
ganistc, rue des Gobelins (1893). — Marchand (Eugene), Frere Alode. 
Rapport de l'inspectcur primaire sur 1'ecole libre congrcganiste de 
garcons (15 octobre 1873). — Id. Ecolcs libres des Freres de I'Union fon-
ciere de Reims (10 dccembre 1886) 2. — Id. Ecole libre congreganiste de 
garcons, rue du Mont-d'Arene (10 decembre 1.887) :;. — Marlct (Jules-
Victor). Rapport de 1'inspecteur primaire sur 1'ecole libre de garcons de 
]a rue dc 1'Union fonciere (14 decembre 1887) `~. — Id. (9 decembre 
1893) 5. — Omsels (Pierre), Frere Arnaud-Benoit. Rapport do 1'Inspec-
teur d'Academie (17 avril 1888). — Pouillard (Jacob-Leon). Rapport de 
l'inspccteur primaire de 1'ecole congreganiste de l'I-Iopital general 
(3 janvier 1882). — Id. (25 mai 1883). — Id. (23 mai 1885). — Id. 
(16 novembre 1886) r,. — 'Thomas (Ernest-Auguste), Frere Blandelin. 

1 Nombre d'eleves : 177. Nombre d'heures : 7 h 30. Nombre de mois : 4. 
2 « Construite rccemment sur un terrain libre, emplacement des anciennes arenes 

romaines. » — « Estime dans lc quartier et assez populaire. )- 
3 « Ecole libre ouverte le 4 octobre. L'institutcur qui la dirige etait precedemment 

charge de la 1'° classe, rue Payen. Il a amene avec lui une trentaine d'eleves. Les autres 
sont de mauvaises recrues venues de 1'ecole laique voisine. 

a L'ccole « n'a pris que de faibles developpements bien qu'elle soit admirablement 
installee ). — L'instituteur a assez capable. II a de l'entrain (trop meme) et enseigne avec 
autorite. N'etait Phahit qu'il porte, it aurait assez les apparences et le langage d'un ex- 
militaire ». 

5 Instituteur. « Bien. Ancicn soldat. A conserve de cc premier metier une grande 
liberte d'allures et de langage. Le Frere Marlet n'est pas du tout un institutcur ordinaire et 
it ne recoit pas 1' Inspecteur en baissant modestement ou hypocritement les ycux ni en lui 
faisant force salutations. Paraissant tres franc et tres ouvert, it est surtout tres libre dans 
son langage et ne pose pas. 

6 (( Ecole dirigee par deux Frcres qui viennent a 8 h et quittent a 4 h du soir. 
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Rapport de l'inspecteur primaire sur 1'ecole des Freres de la place Saint-
Remy (6 decembre 1893) 1. Vinot (Francois), Frere Aproncule. Rapport 
do l'inspecteur primaire sur 1'eco]e libre congreganiste des Freres du 
fauhourg de Laon (11 novembre 1878) 2. — Id. (30 decembre-6 janvier 
1882) 3. 

1688 	 Personnel de l'enseigncment primaire, 1859-1887. Renvoi des actes de 
naissance et de brevets des directeurs et directrices d'ecoles privees, 
30 mars 1887 (Minute). — Chalons-sur-Marne. Place Saint-Etienne : 
Hoffmann. — Epernay. Rue Saint-Victor: Clement, Bouilly, Lamotte. 
Rue de la Justice : Charoy. Ecole, rue de Brugny; Mortreux. — Reims, 
Rue de Venice : MM. Mangin, Cuinet, Hirtzmann, Hanrot, Marlet, 
Houillon, Henrionnet, Michel, Jacquot, Louyot, Jacob, Manet, Reignier, 
Dagneaux, Dupont, Bression, Counort, Mentrel, Jacquard, Lasserteux, 
Cochet, Henry, Laurent, Dangeville, Leclerc de Landremont, Leroy, 
Thomas, Robin. Rue Mont-d'Arene : NIM. 1\'Iarcionnette, Marchand. 
Rue Payen : MM. Fisene, Poulmaire, Cochet. Rue d'Ormesson : MM. 
Remy, Kerber, Lafrogne, Hugot. Union fonciere : MM. Marlet, Mar-
chand, Lamotte. Rite de Contray : MM. Ducret, Rochette, Gravier, 
Marion, Erpeldinger, Chassard (Louis), Chassard (Joseph), Lamaze. 
Place Saint-Remy : NINI. Dauphin, Thomas (Ernest), Bertrand, Fossel. 
Hdpital general : Pouillard, Puchot. Rue des Gobelins : MM. Bach, 
Jacob (I-Icnri), Eichenlaub, Zutterling. 

1702 	 Declarations d'ouvertures et de reprises de direction d'ecoles primaires. 
Amenagements, transformations des locaux. 
Liasse. Reims, Rue de Contrai, 1884-1904. 
Dossier. Rochette (Jean-Pierre), Frcre de la doctrine chretienne. Classe-
ment de 1'ecole comme primaire avec cours complementaire. Depot du 
titre et du easier judiciaire de ses adjoints : Lamaze, Camille-Joseph; 
Chassard, Louis-Joseph; Erpeldinger, Mathieu; Marion, Victor; Gravier, 
Nicolas; Ducret, Antoine. — Affaire Dessonet, Joseph-Jules (1888). -
Reprise de la direction de la rue de Contrai, 20, par le sieur Flauber, 
Nicolas; de 1'ecole de ]a rue d'Anjou, 9, par le sieur Dauphin; de 1'ecole 
de la place Saint-Remy par le sieur Thomas (1888). 

Dossier. Mansart, Emile. — Reprise de la direction par is sieur Lafrogne, 
Jean-Baptiste-Emile (1895). Rapport de l'inspecteur primaire : declara-
tion irrecevable (1895). — Reprise do la direction par ]c sieur Mansart 

1  « Quatre classes wastes, saines, bien cclairees or parfaitement aerees. 	Assez 
bonne ecole. Comparcc a nos ecoles publiqucs do Reims, elle vaut a peu pres sa voisine de 
la rue Simon. » — Le directeur « jouit de l'estime des families ». 

Le Frere Vinot etait instituteur public, ici, a Reims, avant de diriger 1'ecole libre 
ou it est actuellement. Son abord est fruit et rude. On 1'estime comme instituteur; on ne 
l'aime pas et son ecole ne gagne pas, » — Materiel de l'ecole : « Tres bien sous tous rapports >,. 

3  « Cette ecole aura beaucoup a faire pour etre bonne... Enseignement plutot machinal 
qu'intelligent. D'ailleurs, do la bonne volontc chez tous les maitres et de 1'aptitude chez le 
directeur. , 

16 
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1702 	 (Emile), Frcre Aphrodise (1896). Recepisse de la Prefecture (1896). 
Attestation du Procureur de la Republique (1896). Rapport a l' Inspec-
tcur d'Academie (1896). Declaration en Maine de I'ouverture de 1'ecole 
(1896). Renseignements transmis par l'inspecteur primaire de Laon 
(1896). 
Dossier. Lafrognc, 1898. - Reprise de la direction de 1'ecole primaire 
libre de garcons avec cours complementaire 1, en remplacement du sicur 
Mansart, 1898. Dossier, 1898. 
Dossier. Lafrogne, secularise, 1904. - Reprise de ]a direction de ladite 
ecole, rue de Contrai, 20. Certificat d'apposition d'affiche (8 aout 1904) 
Declaration au Parquet (9 aout). Recepisse de la Prefecture (10 aout). 
Rapport de l'inspectcur primaire (15 aout). Pieces annexes (13 aout 1904). 

1703 	 Declarations d'ouvertures et de reprises de direction d'ecoles primaires. 
Amenagements, transformations de locaux, 1857-1914. 

Liasse. Reims, rue des Cobelins, 1880-1887. -- Reprise de Ia direction 
par MM. Camille Henry (1880), Wagner Pierre (1884), Pouillard Jacob, 
Frere Ariald-Emile (1885), Bach Jean (1886). -- Plainte contre F. Schul-
ler (1886). - Instituteur adjoint, Henri Jacob (1886). 

1704 	 Id., 1858-1925. 
Liasse. Reims, rue Henri-Delacroix, 7, 1904-1919. Ouverture par le 
sicur Rouy, Antoine (1904). 

1705 	 Id., 1862-1914. 
Liasse. Reims, rue Paven, 1883-1887. Ecole primaire elemcntaire. 
Personnel : Frere Jean Fisne (1865). Instituteurs adjoints : Emile-
Ernest Cochet (1886), Joseph-Paul Poulmaire (1886). 
Liasse. Reims, rue d'Ormesson, 1883-1887. Ecole primaire elementaire. 
Reprise de la direction par M. Richy (1883), Camille Remy (1884). 
Instituteurs adjoints : Paul Kerber (1887), Jean-Baptiste-Eugene 
Lafrogne (1886), Etienne-Augustin Hugot (1886). 
Liasse. Reims, place Nicolas-Bergier, 1889. Reprise de ]a direction par 
M. Jean-Francois Eisenbach, Frere Artemon-Joseph : difficultes pour 
son acceptation (1889). 
Liasse. Reims. Rue du 1\/Iont-d'Arene, 12. Ecole primaire elementaire. 
Reprise de la direction par P I. Nicolas-Eugene Marchand (1883). Ins-
titutcurs adjoints, Charles Schuller, Paul Marcionnette (1883), Paul-
Edouard Marcionnette (1890). - Reprise de la direction : Pierre-Louis 
Pechenard (1904), Jean Dellinger (1905). Demande d'un instituteur-
adjoint (1907). Benoit-Alphonse Plaetvoet (1912), Pierre Soulie (1913). 

t a Ecole la plus importante de toutes cellos que possedent lcs Freres dans ]a ville de 
Reims. Elle reroit dans ses sept classes environ trois cents eleves dont 225 a 230 re4oivent 
l'enseignement primaire elementaire et 70 1'enseignement primaire superieur... Je ne vois 
rien qui puisse motivcr une opposition. » Rapport de 1'Inspecteur primaire a l'Inspecteur 
d'Academie (28 janvier 1898). 
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1706 	 Id., 1859-1923. 

Liasse. Place Saint-Remi, 1886-1910. Ecole libre des Freres. — Direc-
teur : M. Dauphin. Adjoints : Pierre Fosscl (1886), Leon-Constant Ber-
trand, Leon-Ernest Thomas (1886). — Declaration d'ouverture par 
M. Ernest-Auguste Thomas : dossier personnel (1888). — Reprise de la 
direction par Jean-Baptiste Lorent (1904). — Declaration d'ouverture 
par M. Charles-Augustin Caillandaux : dossier personnel (1910). 
Liasse. Reims. Place Saint-Maurice. H6pital general, 1881-1901 1. -
Declaration d'ouverture par M. Jules-Nicolas Mettavant : dossier per-
sonnel (1884). — Reprise de la direction par M. Jacob-Leon-Ferdinand 
Pouillard (1886). 

Liasse. Reims. Rue Saint-Andre, 9, 1889-1904 2. — Declaration d'exer-
cice par M. Camille Remy (1889). Transfert de 1'ecole, rue d'Ormesson 
C rue Saint-Andre, 9 : dossier (1889). Reprise de ]a direction par MM. 
Marie-Denis Fricqucgnon (1892) 3, Etienne-Auguste Hugot (1893) 4 , 

Pierre-Louis-Emile Pechenard (1894) 5, Alexandre Henry (1904). 

1707 	 Id., 1855-1916. 
Liasse. Reims, Rue de Sedan, 1890-1914. -- Dossier: Ecole congrega-
niste de la rue de Sedan. Frere Cordier : declaration d'ouverture (1890). 
Dossier. M. Dornacker, rue de Sedan, 1. Declaration d'ouverture (1894). 
Dossier. M. Bernard, Francois, 1, rue de Sedan. Reprise de la direction 
(1896). 

1  Les ecoles de I'Hopital general etaicnt des ecoles privees. Malgre cela, l'inspcction 
primaire s'y exerSait comme pour les ecoles publiques. Cf. Rapport de l'inspection pri-
maire (8 avril 1882). — Id. Lettre de M. Pouillard a M. l'Inspecteur primaire (Reims, 
24 janvier 1887). — « L'instruction primaire est donnee a tous les enfants de 1'HSpital 
gcncral par des maitres et des maitresscs choisis par la commission. » Reglement du Bureau 
d'administration, art. 3. — Ces ecoles furent laicisees en 1890. Cf. Dossier Fauquenot. 

L'ecole des Freres sise rue d'Ormesson etait ma! installee. Les nouveaux locaux 
qu'a fait construire M. Rogelet et qu'il donne, m'a-t-on assure, a l'Institut des Freres, soot 
vastes et parfaitement amcnages. La nouvelle ecole comprendra six classes... » Local : 

l'un des mieux amcnag_ es de la ville de Reims ». Quant au Frere Camille, Remy, « institu-
teur a Reims avant de diriger une ecole libre, it exercait comme adjoint dans une ecole 
publique. II presente toutes les garanties de capacite et d'honorabilite ». Rapport de l'Ins-
pecteur primaire a l'lnspecteur d'Academie (Reims, 7 septembre 1889). 

3  II avait cxerce au pensionnat des Frcres a Longuyon (Meuse) de 1880 a 1882. Sa 
conduite a ete irreprochable et it a laisse un bon souvenir> (Lettre de 1'Inspecteur d'Aca-
demie de Nancy a l'Inspecteur d'Academie de Chalons-sur-Marne. Nancy, 25 avril 1892). 

t Ne a Vaudesson (Aisne), le 20 juin 1856, it n'avait pas quitte Reims depuis 1880. 
a Sa tenue, sa conduite et ses relations n'ont jamais donne lieu a aucunc remarque defa-
vorable» (Rapport de 1'Inspecteur primaire a l'Inspecteur d'Academie. Reims, 7 octobre 
1893). 

s Ne le 19 aout 1839 a Gespunsard (Ardennes). I1 exerca a Soissons (1883-1886), 
puis a Sedan (1886-1892). Superieur de la communaute des Freres de Sedan, it avait le 
titre d'inspecteur de leurs ecoles. « I1 a unc reelle valeur pedagogique. ), (Rapport de l'Ins-
pecteur primaire de Sedan, le 18 janvier 1894.) 
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1707 	 Dossier. Lafrogne, Jean-Baptiste-Eugene. Reprise de 1'ecole (1904). 

Dossier. irrthum, Guillaume. Reprise de l'ecole (1904) 1. 

1708 	 Id., 1856-1921. 
Dossier. Reims, 41, rue de Venise, 1868. — Lettre de F. Renaux a 
IAIM. les membres du Comite departemental de la Marne sollicitant 
autorisation d'augmenter le nombre de pensionnaires suite aux nouvelles 
constructions qu'il a fait executer (23 septembre 1868). — Avis favorable 
de ]'inspection primaire (10 octobre 1868) et de 1' Inspecteur d'Academie 
(novembre 1868) 2. 
Dossier. Reims, 37, rue de Venise, 1883-1887. Declaration de classe-
ment de 1'etablissement. Directeur : Frere Nicolas Mangin (1886). 
Adjoints : Bression, Noel-Valentin; Cochet, Louis-Frederic; Cuisset, 
Louis-Auguste; Dagneaux, Joseph-Aime; Dangevillc, Marie-Leon-
Eugene; Dupont, Constant-Albert; Hanrot, Charles-Felicien-Paul; 
Henrionnet, Charles-Joseph; Henry, Louis-Joseph; Hirtzmann, Eugene-
Adrien; Houillon, Paul-Alphonse-Francois-Marie-Joseph; Jacob, Jacques; 
Jacquard, Pierre-Victor; Jacquot, Louis-Eugene; Lasserteux, Jules-
Eugene; Laurent, Victor-Jean-Baptiste-Virgile; Leclerc de Landremont, 
Xavier-Hippolyte-Maric; Louyot, Francois; Manet, Marcellin; Marlet, 
Jean-Baptiste; Mentrel, Nicolas-Augustin; Michel, Louis; Reignier, 
Louis-Antoine. 
Dossier. Reims, 29, rue de Venise, 1856-1864. Reprise de la direction par 
M. Renaux, Louis-Boniface, dit Frere Renaux, pour succeder a M. Gau-
dre, Louis-Nicolas, dit Frere Adorateur (1864), — Changement de local 
au 29, rue de Venise : requete par Frere Gaudre a 1'effet de recevoir 
66 pensionnaires et 120 demi-pensionnaires (1855-1857); id., 1856-
1857 3. — Id., amenagement du 3e etage en dortoir, 1859 4̀. — Id., 
demande d'extension du pensionnat, 1860. Adjoints : Adam, Joseph-
Emile; Antoine, Joseph-Francois; Arnoux, Maurice; Aubry, Nicolas-
Victor; Bournot, Ambroise-Francois; Brie, Edouard; Brunner, Michel; 
Bunzcl, Auguste; Carrc, Auguste; Chausse, Eugene; Cuinet, Louis- 

i « Conduite irreprochable. Assez capable; d'unc extreme politesse » (Rapport de 
1'Inspecteur primaire, 9 novembre 1904). 

2  Avis favorable « considerant que le sieur Gaudre, Louis, en religion Frere Adora-
teur, par ses principes moraux et religieux, son caractere droit et ferme et sa capacite est 
digne de la confiance des families et des autorites; considerant quc par sa bonne exposition, 
ses aisances et dependances le nouveau local convient parfaitement a sa destination 
(Rapport de l'Inspecteur primaire, 25 janvier 1855). 

3  Avis favorable « considerant que par sa bonne tenue, sa bonne direction, le pen-
sionnat des Freres merite de plus en plus la confiance do l'autorite et des families; que cet 
etablissement prend chaque annee de ]'extension et que le local affecte a cet etablissement 
convient sous tous rapports a sa destination » (Rapport de l'Inspecteur primaire, 6 mars 
1857). 

4  Avis favorable « considerant que le pensionnat des Freres par sa bonne tenuc, sa 
bonne direction et les excellents resultats qu'il produit merite de plus en plus la confiance 
des autorites et des pores de famille » (Rapport de l'Inspcctrur primaire, 4 fevrier 1860). 
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Auguste; Dieudonnc, Etienne-Dominique; Elambert, Henri-Alfred; 
Fonteneau, Emile; Forest, Jean-Joseph; Gavroy, Francois; Guibert, 
Antoine; Kock, Gustave; Jacob, Jacques; Leclerc, Auguste-Jean-
Baptiste; Lesecq, Henri; Manet, Marcellin; Marcellin, Clovis; Martin, 
Jean-Charles; Martin, Jean-Baptiste; Ourion, Claude; Praslon, Joseph-
Martin; Prieux, Jules-Alphonse; Quantin, Cesar-Ilonore; Riche, Jules-
Nicolas; Sabe, Jean-Pierre; Staggarty, Michel; Steinmertz, Jean. 

Liasse. Reims, 18, rue de l'Union fonciere, 1887-1904. Ecole libre de 
garcons de Sainte-Genevieve. Declaration d'ouverture par M, Marchand, 
Felix-Marie-Eugene (1886) '. Adjoint : Jules-Victor Marlet. — Reprise 
de la direction par MM. Marlet, Jules-Victor (1887); Rith, Jean-Pierre 
(1893); Mangeot, Jules-Francois (1902); Couffinhal, Prosper-Emile-
Pierre (1904). 

1714 	 Enseignement primaire. Freres des Ecoles chretiennes : generalitcs, dons 
et legs, enseignement du latin, rapports d'inspeetion : correspondance. 
Personnel : plaintes, enquctes, 1861-1898. Sous-dossiers : 

1. Dons et legs, 1861-1897 legs Turpin (1862) 2, legs Hedouville 
(1865) a, legs Vcuve Cousin (1886), legs Veuve Renaud d'Ay (1890), 
legs Robert (1897). 

2. Pensionnat des Freres de Reims. Enseignement du latin : correspon-
dance, 1861-1867. 

3. Pensionnat des Freres, rue de Venise : certificat de stage pour le direc-
teur (1898); representation theatralc (1881). — Freres de Chalons : 
presentation au Prefet, le 1°' janvier (1885). — Vitry-lc-Frans ois: rap-
port de l'inspecteur primaire sur 1'ecolc congreganiste des garcons, 1886. 
— Reims : certificat d'instruction primaire et d'education chretienne » 
(1886) : ecoles primaires des Freres des Kcoles chretiennes a Reims 
(1887) : ecole privee, rue de Contray (1897). 

4. Personnel : plaintes, enquetes, 1881-1897. Guillaume, Irthum (Frere 
Arembert) : demande d'autorisation d'enseigner, 1880. — Frere Eugene-
Adrien IIirtzmann : inscription pour le concours d'agregation de 1'en- 
seignement special, 1881-1888. 	Ecole des Gobelins. Frere Arbogaste : 
plainte, proces-verbal, 1882. — Epernay. Frcre Attiquc, 1883. — Bayonne. 
Ecole libre Saint-Bernard. Louis Fournier (Frcre Arsenc) : mesure disci-
plinaire, 1883. — Cheffes (Maine-et-Loire). Lemarchand, Francois 
(Frcrc Bazilien) : interdiction d'enseigner, 1883. — Reims. Ecole rue 
Payen. M. Marchand : plaints, 1884. -- Personnel : Auguste Dahle 
(Frcre Apollinaire) : demande de renseignements, 1884; Firmin Cournot, 
ex-Frere, ancien professeur a 1'Ecole normale congreganiste a Beauvais, 
« professeur remarquable au Pensionnat de Reims », 1885-1887. — 

t « Je n'ai recueilli a son endroit que do bons renseignements. » — « Installation de 
1'ecole excellent sous tous rapports » (Rapport de l' Inspecteur primaire, 7 mars 1887). 

2  Testament du 27 juillet 1855. Decedce le 14 fevrier 1857. 
:j Testament mystique du 14 mai 1862. 
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1714 	 Reims. Ecole place Saint-Remy. Frcre Christophe : peine disciplinaire, 
1897. 

1749 	 Comite de surveillance de l'instruction primaire do l'arrondissemcnt de 
Reims. Rapports. Personnels 1834-1850 '. 
Reims. Frequentation scolaire dans les ecoles publiques des Freres 
(1835); creation d'une troisieme classe dans les ecoles publiques des 
Freres a Reims (1835, 13 juillet). — Comites communaux (1840) : 
2°. Ecole des Freres du 3" canton, rue Perdue; 50. Ecole des Freres, rue 
du Jard; 80. Ecole des Freres, rue des Telliers; 9°. Ecole des Freres, rue 
des 'I'clliers; 12°. Ecole des Frcres, rue do Chativcslc. — Nomination de 
M. Philippeaux, Frere Euphrone, comme i.nstituteur communal  
Reims (1841). 

1750 	 Id. Personnel, population scolaire. Statistiqucs, 1828-1849. 

Etat nominatif des instituteurs primaires excr4ant dans ]a ville do Rheims. 
— Troisieme arrondissement. Saint-Remy. Ecoles chretiennes : Frcre 
Andoche (Jean-Nicolas-Grandjcan), directcur; domicile, rue du Bar-
batrc, 174. — Ecoles : rue des Capucins, des Telliers, du faubourg 
Ceres, Perdue; maison des Carmes, 1829. 

Sous-serie 3 Z : 

1180 	 Enscignement libre. Situation du personnel et du materiel des Freres des 
Ecoles chretiennes. 
Etat des Freres des Ecoles chretiennes ou Ignorantins qui tiennent les 
ecoles primaires gratuites etablies en la ville do Reims par le decret 
imperial du 26 janvier 1809 (Reims, 22 juin 181.1). — Statistique, 1832. 
— Requcte des instituteurs primaires de la ville de Reims au Sous-
Prefet de Reims contre les Freres des Ecoles chretiernes qui ont ouvert 
une nouvelle ecole rue du Barbatre, ecole independante des ecoles com-
munales (15 fevrier 1832). 

30052 	 Sous-Prefecture de Reims. Registre de correspondance, 1815-1822. 

3. Arch. de fa Marne, Depot annexe de Reims (129, avenue de l'Yscr. 51100 Reims) 

Carton 301 	Quittance de Blondeau, receveur des deniers ecclesiastiques, a M. Dela- 
salle, receveur du Chapitre de Saint-Symphorien, proprietaire de la 
haute, moyenne et basso justice do Witry, de 87 livres 4 sols 7 deniers 
(17 janvier 1712). 

Carton 315 	Liasse 7. Renseignements pour les cloches de 1'eglise Saint-Symphorien. 
1650. Magdelaine, nommee par Me Jean Clocquet, prctre, docteur en 
theologie et chanoine theologal de ceans, et Dlle R'lagdelaine Blanche- 

1 Serment que devaient preter les Freres instituteurs comme les autres fonctionnaires 
conformement a la loi du 31 aout 1830 : (c Je jure fidelite au Roi des Francais obeissant a la 
Charte constitutionnelle et aux lois du royaume ». 
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barhe, « epouse de noble homme messire Louis Ballet, seigneur d'Agny, 
conseiller du roi au Siege royal et presidial de Reims », pour et au nom 
des paroissiens de 1'eglise Saint-Symphorien. 

1755. — 3'' cloche. Marie-Anne-Felix, nommcc par Nicolas-Antoine 
Lespagnol, ecuver, seigneur de Cour et Villettc, chevalier d'honneur au 
Siege royal et presidial de Reims et conseiller echevin de ]a dite ville, 
et Dile Marie-Anne-Felix Lespagnol, sa fille. 

Carton 315 	Liasse 8. « Renscignements concernans les ecoles gratuites situees sur la 
paroisse de Saint-Hilaire it l'usage des enfans des trois paroisses de 
Saint-Hilaire, Saint-Symphorien et Saint-Andre du faubourg de Ceres. 

Carton 316 	Compte de ]a paroisse Saint-Symphoricn. Annee 1671. 
Fol. [5v]. [Troisieme chapitre des receptes.] De la somme de dix livres 
qu'il a receu de Monsieur lc con[seill]er Delasalle pour la moictie d'un 
bane vendu et dclivrc it Dlle Marie Delasalle, sa fille, le second aoust, au 
susdit. » 
Fol. [8]. Reccu de Monsieur le con[seill]er Delasalle pour le leg de feue 
la damoisel]c sa femme, VI l[ivres]. » 
Fol. [9v]. « Le comptable faict recepte de quatre livres qu'il a reccue de 
Mr le con[seill]er Ballet pour le leg faict a ladicte paroisse par feue 
Dam""'' Magdelaine Blanchebarbe, sa femme. , 

1 C [non classc]. Chapitre de Saint-Symphorien. 
a Livre et registre des conclusions de 1'cglise parroissiale St Simphorian de 
Reims, 1608-1628. » [Ecrit par Thomas Rogier, notaire royal, greffier de 
la paroisse.] 
[Parini les officiers :] Guillaume de La Salle, 1608-1612. 

Saint-Symphorien. Conclusions, 1690-1704. 

[Offciers :] Pierre de La Salle, syndic, 1690-1696 president, 1697-
1700. — Jean de La Salle, coutre, 1695; receveur, 1696; 1699-1700. 
Saint-Symphorien. Conclusions, 1628 a 1674. 

[Offrciers :]. Fol. 112v. Loys de La Salle, 26 decembre 1666-26 decembre 
1671. — Nicolas de La Salle, 1665-1667; Pierre de La Salle, 1664-1667. 

Inventaire. Campagne. Saint-Symphorien. [Conaptes de la fabrique, 
1720 :] Jean Maillefer. 

G 	 Paroisse Saint-Hilaire (1). 
Liasse : Perthe-les-Mazarin. Etat des hiens affectes it l'entretien des 
ccolles gratuites, 1736-1740. 
Dossier n° 9. — Constitution de rente pour les ecoles gratuites de la 
paroisse Saint-] lilaire, 27 juillet 1769 (Jeunchomme et Masson, notaires 
royaux a Reims). — Id., 17 juin 1771 (Jeunchomme et Masson, notaires 
royaux it Reims). — Id., 10 mars 1762 (Jeunchomme et Masson, notaires 
royaux it Reims). — Id., 9 septembre 1766 (Noel et Masson, notaires 
royaux it Reims). 
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Dossier no 8. — Titres de propriete d'une fcrme sisc es terroirs de 
Tugny acquise par les marguilliers de la paroisse Saint-Hilaire pour 
l'entretien des ecoles gratuites, 1707-1769. 

Dossier no 7. — Hanogne. Acquisition de is forme d'Hanogne pour 
I'entretien des ecoles gratuites de la paroisse Saint-Hilaire. Titres de 
propriete, baux, 1740-1790. 

Dossier no 6. — Ferme de Mars-sous-Bourq. Acquisition pour 1'entre-
tien des ccoles gratuites dc la paroisse Saint-Hilaire. Titres de pro-
priete, haux, 1705-1789. [Original de Frere Genereux, 1740.] 
Dossier n° 5. — Ferme de Recouvrance. Acquisition pour I'entretien des 
ecoles gratuites de la paroisse Saint-Hilaire, Titres do propriete, baux, 
1709-1804. 

G 	 Paroisse Saint-Hilaire (2). 

Placard. (< Noms des confreres et des cons~urs de la Confrerie de I'Ado-
ration perpetuelle de Jesus-Christ au tres Saint-Sacrcment de 1'autel 
crigee en 1'eglisc paroissiale de Saint-Hilaire de Reims », decedes en 
1736-1737 [7eanne-Remiette de La Salle, religieuse de la Congregation 
Notre-Dame de Reims]. 

G 	 Paroisse Saint-Jean et Sixte. 
[Converture]. Compte de Pierre Macron pour 1'annee 1745. « Faire-part 
de deces et inhumation de Nicolas Delasalle, maitre boulanger patissier, 
decode le 8 juin 1747 et inhume le vendredi 9 au cimetiere de Saint-
Etienne, sa paroisse. -) 

H 	 Saint-Pierre-les-Dames (2). 
[Liasse non cotee]. — 1756, 15 mars : Proces-verbal d'abonnement de la 
seigneurie fonciere de I'abbaye de Saint-Pierre-les-Dames. 

Etat des maisons scituees dans 1'etendue de la seigneurie des Dames 
abbesse et relligieuses de I'abbaye royalle de St Pierre de Reims dans les 
rues du Barbatre, rue Neuf, rue de Contray et autres, les norns des pro-
prietaires et locataires d'icc]le en l'annce 1747. 

Plan general du canton de seigneurie de I'abbaye royallc Saint-Pierre 
en la ville de Reims copie et extrait sur le plan general du total de is ville 
fait par Mr Pierre Villain, arpenteur royal a Reims, qui a borne les 
diffcrends cantons de seigneuries en laditte ville contradictoirement avec 
touttes les parties interressees suivant son proces verbal du 19 decembre 
1754 et autres jours... laditte copie faitte et trouvice conforme par 
M" Dominique Villain, notaire et arpentcur royal it Reims, successeur 
dudit M", Villain, Ic dix-neuf octobre 1776. 

H 	 Saint-Pierre-les-Dames (3). N° 610. 
1666, 23 avril. — Echange entre l'abbaye de Saint-Pierre et les religieux 
de Saint-Antoine par lequcl les religieux cedent it ladite abbaye un mor-
ceau de basse-cour de 62 pieds de long et de 5 pieds de largeur en contre-
echange de 38 pieds do longueur sur 8 pieds de largeur it prendre Bans la 
basse-cour de l'abhaye. [Parini les religieuses presentes . des Maillefer, 
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Iaremyn, Callou, Coquebert, Colbert [Helene Colbert], Vlarlot, Pepin, 
Dey, Marie Moet et Elisabeth de La Salle.] 

H 	 Saint-Pierre-les-Dames (9). No 619. 
Liasse. Cormontrcuil. Droits seigneuriaux, cens, moulins, propriete, 
rivieres, tcrres. — Permission accordee par Madame Marguerite-Ange-
lique de Bethune, abbesse de I'abhaye royals de Saint-Pierre de Reims, 
dame de Cormontreuil et autres lieux, a Jean Maillefer, bourgeois de 
Reims, de construirc un pressoir dans sa maison a Cormontreuil a Ia 
charge de payer annuellement sept sols de surccns. 
Arpentage de plusieurs pieces sur le terroir de Taissy, le 30 mars 1669. 
[Terres appartenant a M. Louys de La Salle.] 

H 	 Saint-Pierre-aux-Nonnains. 
[Art. H. Saint-Pierre.] Testament d'honneste homme Henry VIoet, mar-
chanda Reims. Donation de ses bicns a Jacquette Polonceau, sa femme 
(24 septembre 1620. Copie. Taillet et Brisset, notaires). 

4. Arch. Ville de Reims (1, rue Cardinal-de-Lorraine. 51100 Reims). 

Cartons : 

664 	 Liasse 8, no 16. Juridiction. Voicric et alignements. Extrait des Registres 
des Conclusions du buffet de I'Bchevinage commences en 1474 relatifs 
a l'Echevinage. 
1544, 18 fevrier. — Permission a Henry Choilly de Clore one petite 
renhache joignant sa maison rue de la Chanvreric pros le Marche, de 
sept pieds et demi de largeur. 

665 	 Liassc 9, no 3. Supplement. Saillies permises et les mcsures donnes par 
les eschevins jusqu'cn 1560, datte de 1'edit d'Orleans. 
1544, 12 et 23 janvier. — Permission donnee a 1I. Choilly pour reunir 
deux maisons lui appartenant rue de la Chanvrerie. 

666 	 Liasse 11. Voierie. Rues de grandes traverses. 
Plan de ]a rue do Contray, 1771 et 1778. — Rue du Peigne-d'Argent et 
rue Sainte-1blargucrite, 1773, n°  1 4. 

705 	 Liasse 36. Etat general des Beaux, eche]les, crocs et pompes qui sent en 
plusieurs maisons de ]a ville et fauxbourgs de Reims, pour servir en cas 
d'accident de feu, suivant Ic proces-verbal de visite qui en a ete faite par 
_MM, les maitres des ouvrages, du 10 avril 1786, verifi6 par Ni. Bour-
gongne, procurcur du roi, syndic, les 24, 26 et 27 mai suivant. 
[Col. centrale.] Rue Neuve. Chez les Freres des Ecoles, 24 seaux [Visite 
gencrale, 20 fevricr 1786 : dcux seaux a rcparer] t. 

Seaux d'osicr garnis en dedans d'une sorte de basane passee a I'huile de poisson, 
meilleure que cells de suif en cc qu'ellc cmpeche les vers de ronger la basanc. Le sieur 
Biemont, maitre pompier, rue de la 'ache, en avait le dep6t. Cf. Cornpte des recettes et 
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Liasse 36, suppl. Proces-verbal de visite. Commissire Barbier. Chez les 
Petits Maitres, rue Neuve, 12 seaux. 
1709, 15 mars. — Commissaire Doinet. Chez les Petits Maistres, 12 seaux. 

1781, 16 juillet. — Rue Neuve. Chez ]es Freres des Ecoles chretiennes, 
12 seaux. 

711 	 Liasse 40, suppl. Illumination do la ville. Lanternes et reverheres. 

Etat de lumiere au 31 mars 1787. Changements survenus. [Fol. 3.] Rue 
Neuve, aux Freres : 2 luminaires. — Rue de Contray, coin des Freres 
2 luminaires 1. 

depenses pour les incendies du diocese de Reims, annee 1783, p. [49], dans Arch. Ville de 
Reins, carton 705. — Memoire sur la fafon de secourir les gens qui sont dans une maison 
enflammee et d'aider au service des pompes, petit in-4, s. d., 16 pp., 2 pl. [Panier pour des-
cendre des gens qui se trouvent on haut d'une maison dont ]c rez-de-chaussee est on 
flammes ainsi quo la porte de la maison]. 

1 Les heures d'allumage etaient on relation avec les levers et couchers do ]a lone. 
Heures d'allumage et celles d'extinction ~> : 

Mois 	Du 1-10 	Du 21-31 	 Pas d'allumage 

Janvier 	4 h 45 	5 h 	lt•linuit 	du 11-20 
Fevrier 	5 h 15 	6 h 	RIinuit 	 11-18 
Mars 	6 h 15 	6 h 45 	Minuit 	 13-20 

Octobre 	6 h 30 	6 h 	Minuit 	 4-13 
Novembre 	5 h 45 	5 h 15 	Minuit 	 3-11 
Decembre 	5 h 	4 h 45 	Minuit 	 2-10 

Cf. Annee 1791. Tableau de 1'illumination de la ville et faubourgs de Reims contenant 
les jours qu'on dolt eclairer et crux de cessation, les heures d'allutner et celles d'extincter, dans 
Arch. Ville de Reims, Carton 711. 

En 1786, ]c nombre des jours it allumer est de 126, ]a quantite d'heures do lumiere 
it dormer etant de 761, les nuits de Noel, dimanchc, lundi et mardi Bras compris. 

Nombre do lampes it reverbcres, non compris celles do la salle des spectacles. 
Annecs 	Lanternes 	Lanternes 	Bees 

	

it reverbcres 	it chandelles 

1697 250 
1698 250 
1703 250 
1740 291 
1744 291 
1756 312 
1785 160 78 381 
1786 160 78 381 
1787 169 64 400 
1788 300 39 546 
1789 185 35 435 
1790 	1 187 34 439 
1791 193 30 455 
1792 	I 206 29 478 



37,1 	 BIBLIOGRAPIIIE 	 251 

717 	 Taxe des pauvres. Liasse 48, suppl. 

1747, 17 juillet. — Allocation aux Freres des Ecoles crestiennes et gra-
tuites de deux pieces de vin et d'une somme de cent livres pour subvenir 
aux besoins de , plusicurs malades d'entre cux ». — Quittance de Frere 
Hubert, directeur (5 septemhre 1747). 

1747, 28 aout. — Allocation dc la somme de cent livres sur la taxe des 
pauvres au Frere directeur des Freres des Ecoles chretiennes pour aider 
<( a leur subsistance'. — Quittance de Frere Hubert (5 septembre 1747). 

1747, 21 octobre. — Quittance de 144 livres 2 sols 9 deniers au sicur 
Laurent Mitoux pour le prix de deux pieces de vin vendues aux Frcres 
des Ecoles chretiennes (138 livres), pour le charoi des dites deux pieces 
(4 livres) et pour les droits d'entree (42 sols 9 deniers). 

1779, 22 novcmbrc. — Allocation au Frerc directeur des Ecoles chre-
ticnnes de la somme de huit cents livres , pour avder a la subsistance et 
entretien de cet ctab]issement destine a l'instruction des pauvres ». --
Quittance de Frcre Leandre, directeur (23 novembre 1779). 

1780, 7 novembre. — Allocation de huit cents livres au Frere directeur 
des Eccles chretiennes pour ayder a la suhsistance et entretien de cet 
etablissement destine a l'instruction des pauvres ». — Quittance de Frere 
Leandro, directeur (11 novembrc 1780). 

1781, 3 novembre. — Subvention de huit cents livres au Frere Directcur 
des Ecoles chretiennes ( pour aider a la subsistance et entretien de cet 
etablissement destine a l'instruction des pauvres ». — Quittance do Frere 
Leandro, directeur (8 novembre 1781). 

1782, 25 novembre. 	Subvention de huit cents livres au Frcre direc- 
teur des Ecoles chretiennes << pour ayder a soutenir l'etablissement des 
ecoles gratuittes de cctte ville on faveur des pauvres enfants . — Quit- 
tance de Frerc Leandre, directeur (26 novembre 1782). 

1783, 3 novembre. — Subvention aux Freres des Ecoles chretiennes de 
la somme de huit cents livres « pour aider a soutenir l'etablissement des 
Ccoles ehreticnnes en favour des pauvres enfants ». 	Quittance de Frere 
Leandre, directeur (4 novembre 1783). 

1784, 20 novembre. — Subvention de huit cents livres aux Freres des 
Eccles chretiennes « pour aider a soutenir 1'etablissement des Ecoles 
chretiennes en faveur des pauvres enfants ». — Quittance de Frcre 
Lcandre, directeur (22 novembre 1784). 

L'adjudicataire passait marche pour l'entretien et placement « tant en plomb que 
vitres et fcrrement » ct etait oblige d'eclairer par 12 lanternes a rcverberes portant 36 bees 
Ics rues aboutissant an champ de foire de Piques, depuis le 15 avril jusqu'au vendredi 28, 
compris (1786), la lumiere de ces bees devant durer jusqu'au jour. 

L'entrepot general etait rue de Contray, no 2402. L'adjudicataire avait sous ses ordres 
dix allumcurs portant chacun une medaille gravC.c indiquant les numeros que chaque 
allumeur entretenait. 
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Registres : 

1 D 1* Conseil municipal. Deliberations, 15 brumaire an 9 - 28 messidor an 13. 
1 D 2* Conseil municipal. Deliberations, 18 brumaire an 14 - 13 mai 1811. 
1 D 3* Id. Deliberations du 13 mai 1811 - 15 mai 1812. 
1 D 4* Id. Deliberations du 14 septembre 1816 - 8 aout 1822. 
1 D 5* Id. Deliberations, 8 aoCit 1822 - 28 octobre 1826. 
1 D 6* Id. Deliberations, 4 janvier 1827 - 11 juin 1829. 
1 D 7* Id. Deliberations, 11 juin 1829 - 16 septemhrc 1831. 
1 D 8* Id. Deliberations, 16 septembre 1831 - 22 aout 1832. 
1 D 9* Id. Deliberations, 22 aout 1832 - 20 juin 1833. 
1 D 10* Id. Deliberations, 22 juin 1833 - 3 fevrier 1834. 
1 D 11* Id. Deliberations, 3 fevrier 1834 - 8 novcmbre 1834, 
1 D 12* Id. Deliberations, 8 novembre 1834 - 2 juillet 1835. 
1 D 13* Id. Deliberations, 22 juillet 1835 - 8 novembre 1836. 
1 D 14* Id. Deliberations, 8 novembre 1836 - 1e" decembre 1837. 
1 D 15* Id. Deliberations, 21 decembre 1837 - 16 mars 1839. 
1 D 16* Id. Deliberations, 16 mars 1839 - 14 novembre 1840. 
1 D 17* Id. Deliberations, 14 novembre 1840 - 5 mai 1842. 
1 D 18* Id. De]iberations, 7 mai 1842 - 7 octobre 1843. 
1 D 19* Id. Deliberations, 28 octobre 1843 	11 janvier 1845. 
1 D 20* Id. Deliberations, 11 janvier 1845 - 10 fevrier 1846. 
1 D 21* Id. Deliberations, 25 fevrier 1846 - 10 juillet 1847. 
1 D 22* Id. Deliberations, 10 juillet 1847 	18 juillet 1848. 
1 D 23* Id. Deliberations, 19 juillet 1848 - 20 juin 1849. 
1 D 24* Id. Deliberations, 20 juin 1849 - 23 janvier 1850. 
1 D 25* Id. Deliberations, 21 janvier 1850 - 29 novembre 1850. 
1 D 26* Id. Deliberations, 30 novemhrc 1850 - 21 aofit 1851. 
1 D 27* Id. Deliberations, 21 aout 1851 - 2 fevrier 1853. 
1 D 28* Id. Deliberations, 8 fevrier 1853 - 7 novembre 1853. 
1 D 29* Id. Deliberations, 7 novembre 1853 - 12 avril 1855. 
1 D 30* Id. Deliberations, 12 avril 1855 - 2 aout 1856. 
1 D 31* Id. Deliberations, 2 aout 1856 - 5 novembre 1857. 
1 D 32* Id. Deliberations, 5 novembre 1957 - 26 fevricr 1859. 
1 D 33* Id. Deliberations, 26 fevrier 1859 - 25 juin 1860. 

Imprimes 
Deliberations du Conseil Municipal de Ia ville de Reims. Novembre 1874 - déccmbre 
1875, Reims, impr. de I'Indépendant reinois, 14-8, 266 pp. 
Id., anncc 1876, loc. cit., in-8, 236 pp. 
Id., anncc 1877, loc. cit., in-8, 275 pp.; tabl. 
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Id., annec 1878, loc. cit., in-8, 288 pp.; tabl. 
Id., annee 1879, loc, cit., in-8, 232 pp.; tabl. 
Id., annee 1880, loc. cit., in-8, 271 pp.; tabl. 
Id., annee 1903, Reims, imp. T. I3azin, pp. 150, 317; seances des 7 mai et 24 novembre 
1903. Installations necessitees par la fermeture des Ecoles congreganistes. 

Registres 
2 D 1* Arretes municipaux, 7 floreal an 8 — 29 floreal an 9. 
2 D 2* Arretes municipaux, 1 plairial an 9 — 26 vendemiaire an 11. 
2 D 3* Id., 27 vendemiaire an 11 — 19 germinal an 12. 
2 D 4* Id., 22 germinal an 12 — 28 thermidor an 13. 
2 D 5* Id., 2 fructidor an 13 — 31 octobre 1807. 
2 D 6* Id., 3 novembre 1807 — 29 avril 1810. 
2 D 7* Id., 2 mai 1810 — 28 novembre 1812. 
2 D 8* Id., 30 novembre 1812 — 8 mai 1815. 
2 D 9* Id., 10 mai 1815 — 30 juillet 1817. 
2 D 10* Id., 1"'' aout 1817 — 21 fevrier 1822. 
2 D 11* Id., 22 fevrier 1817 — 29 dccembre 1826. 
2 D 12* Id., 2 janvier 1827 — 20 septembre 1830. 
2 D 13* Id., 20 septembre 1830 — 19 juillet 1834. 
2 D 14* Id., 21 juillet 1834 — 11 r septembre 1837. 
2 D 15* Id., 2 septembre 1837 — 9 octobre 1839. 
2 D 16* Id., 9 octobre 1839 — 9 mars 1842. 
2 D 17* Id., 10 mars 1842 — 24 juillet 1844. 
2 D 18* Id., 27 juillct 1844 — 17 juillet 1847. 
2 D 19* Id., 19 juillet 1847 — 2 juin 1849. 
2 D 20* Id., 3 juin 1849 — 25 janvier 1851. 
2 I) 21* Id., 28 janvier 1851 — 27 octobre 1852. 
2 1) 22* Id., 29 octobre 1852 — 6 juillet 1854. 
2 D 23* Id., 6 juillet 1854 — 28 juillet 1856. 
2 D 24* Id., 1''r aout 1856 — 15 septembre 1858. 
2 D 25* Id., 23 septembre 1858 — 28 decembre 1860. 

1 G 1* Matrice cadastrale des proprietes foncieres. Registre presentant les aug- 
mentations et les diminutions survenues dans les contenances et les reve- 
nus portes sur les matrices cadastrales. Premiere division, 1826-1914. 

1 G 3* Table des proprictaires compris dans la matrice cadastrale. Proprietes 
non baties, 1883. 

1 G 22* Matrice generale des contributions fonciere, personnelle et mobiliere, des 
portes et fenetres. Premiere perception de Reims, 1882-1885. 
Art. 3818. — Societe des Ecoles chretiennes libres. Rue de Contray, 20 
[1882 : 3 portes cocheres; 238 portes et fenetres, rez-de-chaussee, entre- 
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sol, 1cr et 2e etages; 9 fenetres au 3e etage. — 1885 : 3 portes cocheres; 
398 p. et f., r. dc ch., 1-2 etages; 9 fenetres au 3e etagc]. 

1 G 24* Id. Premiere perception de Reims, 1886-1889. 
Art. 24. — Societe des Ecoles chretiennes libres. Rue de Contray, 20 
[1886 : 3 portes cocheres; 349, p. et f. au r. do ch., entresol, 1-2 etages; 
9 fenetres au 3° etagc. — 1890 : 4 portes-cocheres; 349, p. et f., r. de ch., 
cntresol, 1-2 etages; 9 fenetres au 3e]. 

I G 27* Id. Premiere perception de Reims, 1899. 
Art. 30. — Societe des Eccles chretiennes libres. Rue de Contray, 20 
[1896 : 2, 265, 91. 

1 G 29* Id. Premiere perception de Reims, 1900 a 1903. 
Art. 33. — Societe des Ecoles chretiennes libres par M. Godfrin. Rue de 
Clovis [1901 : 2 portes cocheres; 265, p. et f. au r. de ch., entresol, 
1-2 ctages; 9 au 3°]. 

1 G 31* Id. Premiere perception de Reims, 1904-1907. 
Art. 17. — Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims (Societe ano- 
nyme des, barre), [1904: 2 portes cocheres; 265 p. et f., au r. dc ch., 
entresol, 1-2 etages; 9 fenetres au 3°]. 

1 G 34*` Id, Deuxieme perception, 1908-1911. 
Art. 47. — Societe anonyme immobiliere remoise de 1'Ecole profession- 
nellc d'Arts et Metiers. Rue du Barbatre, 36 [7 portes cocheres; 508 
portes et fenetres du rez-de-chaussee au 2° etage; 9 fenetres du 3e etagc 
et au-dessus]. 

1 G 36* Id. Deuxieme perception, 1917 a 1921. 
Art. 42. — Societe anonymc immobiliere remoise de 1'Ecole profession- 
nelle d'Arts et i'rletiers. Rue du Barbatre, 36 [8 portes; 530 portes et 
fenetres du rez-de-chaussee au 2e etage; 9 fenetres du 3° etage et au- 
dessus]. 

5. Bibliotheque de la Ville de Chalons=sur=Marne. 

Ms 331 	Diurnal de Ia Chartreuse du Mont-Dieu. 
Ms 530 	Les Freres des ecoles de Reims en 1746. 

6. Hotel de Ville do Reims (Place de 1'Hotel-de-Ville. 51000 Reims). 

Service du cadastre. 

Proces-verbal do delimitation du territoire de la commune de Rheims. Etat des Sections 
A-N et croquis visuels de la limite de la commune de Reims avec les communes des envi-
rons, 1821. 
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A. Section du Grand Cimetiere. — B. Section de Saint-Andre. — C. Id. des Crayeres. — 
1). Id. de la Foullerie. — E. Id. de is Naussonce. — F. Id. de Sainte-Genevieve. — G. Id. 
des Clairs-Marais. — H. Id. de Mars. — I. Id. de Ceres. — K. Id. de Dieu-Lumiere. — 
L. Id. de Flechambault. — M. Id. du lard. — N. Id. de Vesle. — O. Id. de la Ville. 
P. Id. de Notre-Dame. 

7. Bibliotheque de la Ville de Reims (Place Carnegie. 51100 Reims) 

1VIanuscrits : 

969 « Cahier de dessin pour la composition generale des prix de l'annee 1837, 
par les elevcs des Freres des Ecoles chretiennes, E. Seconde, V. Chezy, 
F. Stein, F. Thezard, H. Poncin et Lecrocq, de Reims. » [Le titre est 
un curieux specimen de la calligraphie du temps.] 

1199 Description historique et statistique de la Ville de Reims, depuis les 
Gaulois jusqu'au moment present. [P. 459. Fondation de 1'Institution 
des Freres des Eccles chretiennes. — P. 461. Fermeture des ecoles des 
Freres. — P. 464. Retablissement des Petits-Freres (1803).] 

1293 Quvres melees [de Chaligny de Plaine, chanoine de Verdun]. 
P. 251. Dc La Salle, fondateur d'un nouvel Ordre. 

1427 Vie du bienheureux Jean-Baptiste de La Salle. Proces de beatification. 
3-8. Deposition de Lacatte-Joltrois, l'un des commissaires (avril 1836). 

1681 « Suite de la table chronologique de I'histoire ecclesiastique de Reims 
par Povillon-Pierard, de 1600 a 1836. 

Fol. 91v. Fondation des ecoles chretiennes de la paroisse Saint-Hilaire 
(Marche-a-la-lainc). 

Fol. 94. Fondation des ecoles chretiennes, rue des Telliers 	(paroisse 
Saint-Pierre). 

Fol. 126. Retablissement des ecoles gratuites dirigees par les Freres 
(1803). 

Fol. 174. Construction des nouvelles ecoles chretiennes (rue des Capu-
cins), 1827. 

Fol. 183v. Opposition du Conseil municipal a l'etablissement d'un demi-
pensionnat dirige par les Freres des Ecoles chretiennes, 1832. 

Fol. 198v. Ouverture de deux ecoles d'enseignement mutuel a la place de 
celles que les Freres des Eccles chretiennes tiennent, rue Perdue et rue 
des Telliers, (1833, ler janvier). — Ouverturc par crux-ci de deux ecoles 
libres, rue de Chativesle et rue Saint-Sixte. 

Fol. 215v. Association charitable en favour des Ecoles chretiennes. Sous-
cription pour subvenir aux frais de leur conservation sur les paroisses 
Saint-Jacques et Saint-Remy. 
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1817 	 « Monuments religieux de la ville de Reims. » Deuxieme partie, deuxicme 
division. — Des cgliscs abbatiales et conventuelles demolies a Ia fin du 
XV I I Ie siècle. 
Fol. 39 (71). Les Freres de la doctrine chretienne. 

Fol. 40 (73). Description de leurs ecoles : 1\Iarche-a-la-laine, rue de 
Contray, rue des Telliers, rue Perdue. 

Fol. 40v (74). Vente de la maison de ]a rue Contrai [1794]. 
Fol. 41v (76). Restauration de leur Institut [1803]. Differents domiciles. 

Vol. 42 (77). Reprise de leur costume religieux (1810). 
Fol. 42v (78). Retablissement de leurs anciennes ecoles. — Troubles a 
1'epoque de I'invasion, 1814. 
Fol. 124v (215). Erection d'une chapelle a leur maison, rue du Barbatre, 
1819. 

Fol. 142v (243). Chronologie historique de 1'etablissement des Freres a 
Reims. 

Fol. 145v (247). Les Freres refusent l'ancien local de la sous-prefecture, 
rue de I'Arbalete, pour y etablir leur maison centrale, 1835. 

1847 	 Recueil de Notes et documents sur les couvents de Reims. 
18. Conduite a tenir par les Freres de la doctrine chretienne vis-a-vis 
des eveques et des cures instrus (1791). 

1858 	 Recueil de documents sur les ecoles de Reims. 

1. Etat des biens de la fabrique chargee de fournir a l'entretien des 
ecoles des garcons sur la paroisse Saint-Hilaire [1740]. 

1859 	 Des ecoles chretiennes a Reims pendant les annees 1832-1837 soutenues 
par une souscription et une commission charitable. [Transcrit sur l'ori-
ginal par Lacatte-Joltrois.] 

1874 	 Recueil de notes et documents sur plusicurs monuments do Reims, sur 
la voirie, etc... 

15. Couvent des Freres des Ecoles chretiennes, rue Neuve. 

1926 	 Registre de notes et d'observations, tenu par Pierre-Augustin Derode- 
Gerusez, do 1800 a 1848. 
Fol. 102. Nombre de Freres enseignants (2134); eleves qu'ils instruisent 
(150 000). 

1928 	 Rapport sur l'etat general de l'Instruction primaire publique et libre et 
de I'cnscignement secondaire libre dans le departement de ]a Marne 
pour l'annee 1858. 
Liassc I. Instruction primaire. 

2101 	 Papiers de M. 'l'ronsson-Lecomte, maire et depute de Reims sous le 
Premier Empire (an XII-1814). 
Liasse 2. Retablissement des Freres des Ecoles chretiennes [1803]. 
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Collection Duchesne 

Piece 67 	Lettre de Frere Adorateur a M. Prosper '1'arbc. Reims, janvier 1854 
[Envoi d'une branche de corail et d'une incrustation de la fontaine de Saint-
Alyre, pour le rnusee]. 

Piece 109 	l'Iemoirc do VIM. Levesque de Pouilly, Bergeat, Prudhomme, de 
Perthes, Coquebert, Rogier, Bourgogne a Monseigneur [de Rohan], 
6 avril 1746 [Lettres patentes de,nandees par les Freres. On ne peut s'opposer 
a leur obtention « mais it faut prendre de justes mesures pour empecher 
qu'ils ne s'ecartent d'une mcdiocrite de biens assortie a leur etat e]. 

III. ARCHIVES PRIVIES 

8. Etude de Me Raymond Andrc (45, av:nue de Lain. 51100 Reims). 

Repertoires : 

Repertoire des Actes en Minute et en Brevet recus par M" Andre-Charles-Etienne-Joseph 
.'olivet, notaire a Rehns, vol. 3 (6 juillet 1923-29 ao3t 1924), in-fol., 100 ff. 
Id. — vol. 4 (29 aout 1924-18 decembre 1925), in-fol., 100 ff. 
Id. — vol. 5 (18 dccembre 1925-21 septembre 1927), in-fol., 100 ff. 

Actes : 

1923, 7 juillet. — Vente par Louis-Victor Mignon a la Societe civile fonciere remoise et 
regionals, siege a Reims, rue de Chativesle, 61, d'un terrain a Reims, rue du Barbatre, 16, 
moyennant 47 093 F 90 (Repertoire, vol. 3, fo 1v; enregistrement, 11 juillet 1923. — Con-
servation des Hypotheques, vol. 3713, no 33 [2 aoit 1923]). 

1923, 25 septembre. — Vente par ]a Societe anonyme immobiliere rcmoise de 1'Ecole 
professionnelle d'Arts et 1\16tiers dont le siege est a Reims, rue du Iiarbatre, 32, it la Societe 
civile fonciere remoise et regionals dont Ic siege est it Reims, rue de Chativesle, 61, d'une 
grande propriete sise it Reims, 18, 20, 22 et 30, rue de Contrai et cession du droit aux 
indemnites dommages de guerre y afferentes, moycnnant 265 000 F payes comptant dont 
196 415 F s'appliquant aux indemnites dommages de guerre (Repertoire, vol. 3, f° 19; 
enregistrement, 27 septembre 1923. — Conservation des Hypotheques, vol. 3747, no 17 
[14 novembre 1923]). 

1923, 26 octobre. — Vente par la Societe anonyme immobiliere remoise de I'Ecole pro-
fessionnelle d'Arts et Metiers dont le siege est it Reims, 32, rue du Barbatre, it la Societe 
civile de Binson dont le siege est it Reims, 18, rue Gambetta, d'une grande proprietc sise it 
Reims, rue du Barbatre, numeros 30, 32, 36, 38, 40 et 42, rue des Orphelins, nos 20 et 41, 
rue Gambetta, et du droit aux indemnites de dommages de guerre y afferents, moyennant 
1 000 000 F payes comptant (Repertoire, vol. 3, fo 28). 

1923, 20 novembre. — Societe civile foncicre remoise et regionale dont le siege est it 
Reims, rue de Chativesle, 61. Statuts de la Societe (30 janvier 1923); modification aux 

17 
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Statuts (22 novembre 1923); pieces do signification : cession de dommages de guerre, 
apport de dommages de guerre par Jean-Remy Chandon Moet, Nicolas Willaume, Jean-
Baptiste Valet. 

1924, 12 et 22 janvier. - Apport par ]'abbe Lucien-Jean-Baptiste Dage, demeurant a 
Reims, rue Brulee, 23, a la Societe civile foncicrc rcmoise et regionals dont le siege est a 
Reims, rue de Chativesle, 61, des indemnites de dommages de guerre faisant partie d'un 
certificat de creance pour dommages de guerre no 714 594 lui appartenant et en augmenta-
tion du capital de ladite Societe (Repertoire, vol. 3, f° 48; enrcgistrement, 25 janvier 1924). 

1924, 2 fevrier. - Societe civile fonciere remoise et regionale dont ]e siege est a Reims, 
61, rue de Chativesle. Signification d'apports de dommages de guerre : Jean-Remy Chan-
don Most (Repertoire, vol. 3, f° 51v; enregistrement, 11 fcvricr 1924). 

1924, 8 avril. - Societe civile fonciere rcmoise et regionale. Depot de pieces de signi-
fication d'apports de dommages de guerre par ]'abbe Lucien-Jean-Baptiste Dage dcmeurant 
C Reims, rue 13rulee, 23 (Repertoire, vol. 3, f° 70; enregistrement, 11 avril 1924). 

1925, 13 juin. - Apport par ]'abbe Raymond-F,douard-Achi]lc-Eugene Latour, demeu-
rant a Reims, rue Saint-Andre, 60, a Ia Societe civile fonciere remoise et regionale dont le 
siege est a Reims, rue de Chativesle, 61, d'une propriete situee a Thillois, arrondissement 
de Reims, au centre du village, de I ha 63 a 50 ca (cadastre Section I3, nos  610, 611, 612) 
avec les dommages de guerre y afferents compris en deux certificats de creance n°ti 647 576 
et 770 268 moyennant l'attribution de 47 parties d'interet de 3000 F chacune (Repertoire, 
vol. 4, f° 65v; enregistrement, 18 juin 1925). 

1925, 22 decembre. - Origine de la propriete sise a Thillois, apportee par l'abhe Ray-
mond-Edouard-Achille-Eugene, demeurant a Reims, 60, rue Saint-Andre, a la Societe 
civile fonciere remoise et regionale dont le siege est a Reims, 61, rue de Chativeslc (Reper-
toire, vol. 5, f° 1v; enregistrement, 23 decembre 1925). 

9. Etude de Me Claude Thienot (8, rue IIincmar. 51100 Reims). 

Repertoires : 
Repertoire par ordre de dates et de numeros des actes recus par IVI Neveux, notaire d Reims. 

Vol. 14, 11 avril 1877 - 11 avril 1881. In-fol., 100 ff. 
Id. - Vol. 15, 11 avril 1881 - 7 juin 1885. In-fol,, 102 ff. 
Repertoire par ordre de dates et de nunzeros des actes refus par M" Thienot, notaire a Reims. 
Vol. 16, 7 juin 1885 - 7 avril 1890. In-fol., 102 ff. 
Id. - Vol. 17, 8 avril 1890 - 14 novembre 1894. In-fol., 100 ff. 

Id. - Vol. 19, 14 mai 1900 - 29 octobre 1904. In-fol., 100 ff. 

Id. - Vol. 20, 29 octobre 1904 - 19 decembre 1908. In-fol., 100 ff. 

Actes : 

1880, 11 fevrier. - Socictc anonyme des Ecoles chrctiennes libres de Ia ville de Reims. 
Entre Jules-Marcel Ohl, demeurant a Reims, rue de 13etheny, 32; Francois-Andre Goulet, 
demeurant a Reims, rue Buirette, 21, et Henry-Remy-Marie Mennesson, demeurant a 
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Reims, boulevard du Temple et ceux qui adhereront aux Statuts par la souscription des 
actions. (Repertoire, no 85, fo  70; enregistrement, 4 mars 1880.) 

1880, 21 fevrier. - Declaration de la Societe anonyme des I'coles chretiennes de la ville 
de Reims par MM. Ohl, Goulet et Mennesson, denommes, membres fondateurs de la 
Societe des Ecoles chretiennes, quc lc capital de ]a Societe est entierement souscrit, lc 
quart verse par les souscripteurs. (Repertoire, vol. 14, no 143, f° 72; enreg., 21 fevrier.) 

1880, 4 mars. - Depot par la Societe des Ecoles chretiennes libres de ]a ville de Reims 
de deux deliberations constitutives de la Societe anonyme des Ecoles chretiennes. (Reper-
toire, vol. 14, no 174, fo  720; enreg., 5 mars.) 

1880, 28 avril. - DepSt des pieces de publication de la Societe anonyme des Ecoles 
chretiennes libres de is ville de Reims, par Pierre-Louis Odin, demeurant a Reims. (Reper-
toire, vol. 14, no 325, f° 77; enreg., vol. 14, 29 avril.) 

1880, 21 juin. - Vente par M. l'abbe Louis-Marie I3ayc, demcurant a Reims, a Ia Societe 
anonyme des Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims, d'un terrain de 785 m 91 cm, 
sis a Reims, place Saint-Remy, 6, movennant 10 000 F payes comptants. (Repertoire, 
vol. 14, no 457, fo  80v; enreg., 26 juin 1880.) 

1880, 21 juin. - Bail par Mgr Benoit-Marie Langenieux, archeveque de Reims, demeurant 
au Palais archiepiscopal, a la Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de ]a ville de 
Reims, d'un terrain de 857 m 25 cm, sis a Reims, rue du Mont-d'Arcne, pour une duree 
de 45 ans qui ont commence le 25 avril 1880, movennant un lover annucl de 200 F. (Reper-
toire, vol. 14, no 458, f° 80v; enreg., 26 juin 1880.) 

1880, 8 octobre. - Vente par Henry-Remy-Marie Mennesson ct dame Marie-Josephine-
Jeanne Duchateaux, sa femme, demeurant ensemble a Reims, a la Societe anonyme des 
Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims, d'un terrain de 1269 metres 81 decimetres 
carres, sis au terroir de Reims, lieu dit Ia Croix-Saint-Marc, movennant 6349 F 05, payes 
comptant. (Repertoire, vol. 14, no 683, f° 86v; enreg., 13 octobre 1880.) 

1883, 15 octobre. - Vente par dame Flore-Louise-Celestine-Oudiette Casciani, demeu-
rant a Reims, veuve de Luce, Antoine, a ]a Societe anonyme des Ecoles chretiennes de 
Reims, d'un terrain, sis a Reims, rue Saint-Thierry, moyennant 20 000 F, paves. (Reper-
toire, vol. 15, no 714, f° 64v; enreg., 24 octobre 1883. Registre desfrais, no 805.) 

1883, 15 octobre. - Vente par Jean-Louis Chemin et dame Marie-Josephe Vidnon, 
son epouse; Pierre-Rene Chemin et dame Marie-Louise Leriche, sa femme; Joseph-
Edmond Chemin et dame Clemence-Victoire llrouct, son spouse; Charles-Emilie-Octavie 
Pierlot et dame Heloise Chemin, son epouse; et Irenee-Victor-Honore Quenardel et Nicole-
Amelie Chemin, sa femme, demeurant tous a Reims, a la Societe anonyme des Ecoles chre-
tiennes de Reims, d'un terrain a Reims, rue des Carmes, moycnnant 25 473 F 40, paves. 
(Repertoire, vol. 15, no 715, f° 74v. Registre desfrais, no 806.) 

1884, 26 janvier. - Vente par Mme Julie-Josephine Paumard, demeurant a Reims, 
veuve de M. Jean-Baptiste Brocard, proprietaire; M. Arsene-Emile Brocard, proprictaire, 
et Mme Armande-Augustine Tetard, son spouse, demcurant ensemble a Reims, a Ia 
Societe anonyme des Ecoles chretiennes de Reims, au capital de 200 000 F, dont le siege 
est a Reims, rue de I3ctheny, 32, d'une propriete, sise a Reims, rue d'Oseille, au coin des 
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rues d'Oscille et rue Perdue, moycnnant 26 796 F 90. (Repertoire, vol. 15, no 60, f° 70v; 
enreg., 5 fevrier 1884. Registre desfrais, no 1156.) 

1884, 24 octobre. - Vente par Mme Clcmcnce Bodin, veuve de M. Francois-Silvain-
Olivier Clavier, et Mlle Marie Chopin, demeurant a Bordeaux, a la Societe anonymc des 
Ecoles chretiennes de Reims, d'un terrain de 737 m 99 dm, sis a Rcims, rue Saint-Thierry, 
37, moyennant 14 759 F 80, payes. (Repertoire, vol. 15, no 770, t° 86v; enreg., 30 octobre 
1884. Reg. desfrais, no 2002.) 

1884, 10 novembre. - Vente par Pierre-Victor Penard et M. Victor-Armand Penard, 
negociant en vins, demeurant a Reims, rue du Faubourg-de-Laon, 26, assocics on nom 
collectif, a la Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims, d'une 
maison a Reims, rue Perdue, 5 et 5 bis, moyennant 2400 F pages comptant. (Repertoire, 
vol. 15, no 817, f° 88; enreg., 12 novembre 1880. Reg. desfrais, no 2062.) 

1885, 7 mai. - Vente par M. Jean-Edouard Godfrin et Mme Franyoise-Rosalie Dufour, 
son epouse, demeurant ensemble a Reims, a la Societe anonyme des Ecoles chretiennes, 
d'un jardin, sis a Reims, rue Gambetta, 29, moyennant 12 000 F. (Repertoire, vol. 15, 
no 365, f° 101; enreg., 8 mai 1885. Reg. desfrais, no 2632.) 

1889, 26 fevrier. - Vente par Jean Godfroi Giller or Mme Rosalie-Leonie Lenoir, son 
cpouse, demeurant ensemble a Reims, rue de Thillois, 26, a la Societe anonyme des Ecoles 
chretiennes libres do la ville de Reims, d'une propriete, sise a Reims, rue de Thillois, 64, 
66 et 68, rue des Poissonniers, 18-20, moyennant 70 000 F dont 35 000 F payes comptant. 
(Repertoire, vol. 16, no 144, fo 80; enreg., 1~r mars 1889. Reg. desfrais, no 6734.) 

1890, 10 mars. 	Cahier de charges a la requcte de la Societe anonyme des Eccles chre- 
tienncs libres de Reims dont le siege est a Reims, pour assister a Ia vents par adjudication 
publiquc de trois maisons, sises a Reims, rue de Thillois. (Repertoire, vol. 16, no 212, f° 101; 
enreg., 21 mars 1890. Reg. desfrais, no 7912.) 

1890, 10 mars. - Adjudication : 10 maison, rue sic Thillois, 68, a M. Nicolas-David 
Jaloux, demeurant it Reims, rue du Barbatre, 165, moyennant 11 900 F; 2° maison, rue de 
Thillois, 64, a Mme Clemence-Alice Rocourt, demcurant a Gucux, veuve de Louis Malot, 
moyennant 8500 F; 3° maison, rue de Thillois, 66, a M. Jean-L,eon Dreutel, demeurant a 
Reims, impasse du Petit-Four, et a Mmc Virginie Kemen, moyennant 12 600 F. (Reper-
toire, vol. 16, no 213, fo 101; enreg., 21 mars 1890. Reg. desfrais, no 8672.) 

1890, 31 decembre. - Apport par Mme Henriette-Olympe Godet, veuve de M. Augus-
tin-Hubert Gilbert, demeurant a Reims, rue du Carrouge, 17, a la Societe anonyme des 
Ecoles chreticnnes libres de Reims, d'une maison sise a Reims, rue de Sedan, 1, et rue de 
Mars. (Repertoire, vol. 16, no 995, f° 17; enrcg., 6 janvier 1891. Reg. des frais, n° 8826.) 

1891, 15 juin. - Societe des Ecolcs chretiennes libres do Reims. Depot de pieces. Extrait 
de l'assemblee du 23 avril 1891. (Repertoire, vol. 16, no 482, f° 28v; enrcg., 16 juin 1891. 
Reg. desfrais, no 8826.) 

1891, 15 juin. - Id. Extrait des deliberations nommant M. Godfrin, administrateur. 
(Repertoire, vol. 16, no 483, f° 28v; enreg., 16 juin 1891.) 

1891, 26 juillet. - Depot de pieces relatives a la publication d'un proses-verbal de l'assem-
blee generale des actionnaires de la Societe des Ecoles chretiennes libres de la ville de 
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Reims dont le siege est a Reims, proces-verbal, (23 avril 1891). (Repertoire, vol. 16, no 591, 
f° 31; enreg., 4 aout 1891.) 

1904, 20 octobre. - Resiliation de bail cntre Mgr Benoit-Marie Langenieux, cardinal-
archeveque de Reims, et la Societe anonyme des Ecoles chretiennes de la ville de Reims. 
(Repertoire, vol. 19, no 718, f° 100; cnreg., 24 octobre 1904.) 

1905, 8 decembre. - Depot de la liberation de l'assemblee generale des Ecoles chretiennes 
libres de la ville de Reims, votant la dissolution pure et simple de ]a Societe. (Repertoire, 
vol. 20, no 894, f° 26; enreg., 14 decembre 1905.) 

1905, 8 decembre. - Acceptation de mandat par M. Victor-Emile Hannier, demeurant 
C Reims, rue Libergier, 72, et substitution a M. Henri Jamin, demcurant a Reims, rue de 
Venise, 58. (Repertoire, vol. 20, no 897, f° 26; enreg., 14 decembre 1905.) 

1905, 8 decembre. - Acceptation do mandat par M. Victor Bourge, demeurant a Reims, 
rue Thiers, et substitution a M. Florent-Isidore Senal, demcurant a Reims, rue des Fusi-
liers, 33. (Repertoire, vol. 20, no 898, fo 26; enreg., 14 decembre 1905.) 

1905, 8 decembre. - Substitution par M. Charles-Edmond Rogelet, demeurant a Reims, 
rue de Tallevrand, 41, CM. Albert Salez, demeurant a Reims, rue de 1'Arbalcte, 17. (Reper-
toire, vol. 20, no 899, fo  26; enreg., 14 decembre 1905.) 

1905, 27 decembre. - Cahier des charges a la rcqucte de ]a Societe anonyme des Ecoles 
chreticnnes libres de Reims, pour arriver Ci la vents par adjudication de maisons sises a 
Reims. (Repertoire, vol. 20, no 948, fo  27; enreg., 6 janvier 1906.) 

1905, 27 decembre. - Societe anonyme des Ecoles chretiennes de Reims. Adjudication 
de maisons et mobilier : 1" maison et mohilier a Reims, rue de Carrouge, a M. Henri-
Joseph Froment, demeurant a Reims, rue Robert de Coucy, 8, moyennant 43 500 F, 
payes comptant; 2° maison et mobilier, rue de Sedan, 1, a M. Froment, sus nomme, moyen-
nant 43 500 F, paycs comptant; 3° maison et mohilier, a Reims, place Saint-Remy, 6, a 
M. Paul-Nizier Buiron, demeurant a Reims, rue des Capucins, 158, movennant 12 000 F, 
payes comptant; 4° maison et mobilicr a Reims, rue des Carmes, 8, a M. Jean-Baptiste-
Jules Pouliot, demeurant a Reims, movennant 14 500 F, payes comptant; 5° maison et 
mobilier, a Reims, rue d'Oscille, 22, a NL Augustin Goblet, demeurant a Reims, rue Fery, 
movennant 14 000 F; 6° maison et mobilier a Reims, rue Nicolas-Bergier, a M. Gustave-
Adolphe Fournier, demeurant a Reims, place Nicolas-Bergier, 2, movennant 15 000 F, 
payes comptant; 70  maison et mobilicr, a Reims, rue Saint-Thierry, 20, a NI. Eugene-
Clement Archambault, demeurant a Reims, rue Chanzy, 8, moyennant 14 500 F, payes 
comptant. (Repertoire, vol. 20, n° 949, f° 27; enreg., 6 janvier 1906.) 

1905, 28 decembre. - Dep6t de pieces relatives a la dissolution de la Societe anonyms 
des Ecoles chretiennes libres do la ville de Reims. (Repertoire, vol. 20, no 959, f° 27v; 
enreg., 5 janvier 1906. Reg. des,frais, n° 26007.) 

1906, 16 janvier. - Vente par ]a Societe anonyme des Freres des Ecoles chretiennes 
libres de ]a ville de Reims, a M. Alexandre-Leon Delozanne, cure de Saint-Thomas a 
Reims, de propriete et mobilicr it Reims, rue Saint-Thierry, 47, movennant 10 000 F en 
mains et payes comptant. (Repertoire, vol. 20, no 33, fo  28v; enreg., 18 janvier 1906. Reg. 
desfrais, no 26104.) 
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1906, 23 octobre. - Procuration par : 1° M. Victor Bourge, proprietaire a Reims, rue 
Thiers, 4; 2° 1'vI. Pierre Edmond Lamy, architecte a Reims, rue Libergier, 29, liquidateurs 
de la Societe des Ecoles chretienncs libres de la ville de Reims, avant siege a Reims, rue de 
Sedan, 1, a M. Charles-Georges-Eugene Ligeart, agent de change a Paris, rue du 6-Sep-
tembre, 9, pour vendre 2652 F de rente 3 % sur l'Etat francais en 5 inscriptions nO4 392, 
253, 343, 254, 360, 860, 384, 091, 439, 871, Sic 7 et 8. (Repertoire, vol. 20, no 691, f° 43v; 
enreg., 24 octobre 1906.) 

1906, 9 novembre. - Certification de propriete concernant : 1° un titre de 140O F de 
rente 3 ° , sur 1'Etat n°9  392, 253, Sic 7, au nom de la Societe anonyme des Ecoles chre-
tiennes libres; 2° 4 titres, ensemble 1252 F de rcntc 3 °%„ au meme nom, n°S 343, 254, 360, 
860, 384, 091, 438, 871, Sic 8. (Repertoire, vol. 20, no 728, f° 0; enreg., 14 novembre 1906.) 

1906, 26 decembre. - Declaration par M. Marie-Charles-Ernest Fremyn de Sapicourt, 
demeurant a Reims, 1, rue de la Clef, de pertc d'une action de ]a Societe des Ecoles libres 
de Reims, n°" 437, 438, 463, 503, 766, 778, 1130. (Repertoire, vol. 20, no 858, f° 50; enreg., 
27 decembre 1906.) 

1907, 5 janvier. - Declaration par Mme Marie-Jeanne-Euphrosine Gros, rentiere a 
Reims, rue des Murs, 54, vcuve de Henri-Paul Jacquemart, de perte de faction de la 
Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims. (Repertoire, vol. 20, 
no 5, f° 51; enreg., 8 janvier 1907.) 

1907, 24 janvier. - Declaration par M. Edmond Ruinart de Rrimont de Ia perte de 
six actions, n°S 501 a 510, de la Societe des Ecoles chretiennes de la ville de Reims. (Reper-
toire, vol. 20, no 49, f° 52; enreg., 28 janvier 1907.) 

1907, 4 fevrier. - Declaration par Mme i'vlarie-Adrienne-Anne-Victorienne-Clementine 
de Rochechouart de Mortemare, duchesse d'Uzes, proprietaire demeurant a Paris, rue de 
Courcelles, 76, veuve de Amable-Antoine-Jacques de Crussel d'Uzes, de la perte de six 
actions de la Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims, nos 18, 
519, 1109 a 1112. (Repertoire, vol. 20, no 66, f° 52v; enreg., 7 fevrier 1907.) 

1907, 15 mars. - Declaration par M. Amable-Louis Depoix, notaire a Vitry-le-Francois, 
et consorts, de la perte d'une action de Ia Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres 
de la ville de Reims. (Repertoire, vol. 20, n° 192, f° 55v; enreg., "19 mars 1907.) 

1907, 28 mars. - Declaration par les heritiers de M. Henri-Paul-Alfred Bertheraud, 
decode a Tours, de la perte d'une action de la Societe anonvme des Ecoles chretiennes 
libres de ]a ville de Reims, no  800. (Repertoire, vol. 20, no 247, f° 57; cnreg., 2 avril 1907.) 

10. Archives hotel de La Salle (4 bis, rue de l'Arbalete. 51062 Reims Cedex). 

A 51 	Societe anonyms immohiliere remoise de l'Ecole professionnelle d'Arts 
et Metiers. - Liste des Actions recucillics en decembre 1921, par don 
ou achat. - Etat adressé aux Superieurs, 1926 corrcspondance, 1921-
1924. - Convocation de I'assemblee extraordinaire des actionnaires, 
1924. 
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A 70 Societe immobiliere de l'Ecole professionnelle Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle, 20, rue de Contrai. Reims : acte de constitution (1 ei juillet 1957), 
statuts. — Proces-verbaux de reunions. 
Dossier bleu. Societe immobiliere de l'F,cole professionnelic Saint-Jean- 
Baptiste de La Salle. 

A 231 Comptes. Communaute. Reims. Rue-de-Contrai, 1951-1965. 

Non cote Comptes trimestriels. Reims. Rue-de-Contrai, 1938-1971. 

Non cote Reims. 	Contrai. 	Correspondance avec Frere Visiteur, 	1963-1969. - 
Salaires, 1960-1970. 

C 292 Reims. Ecoles. Hopital general. Ecoles : 2. Classes confiees aux Freres 
des Ecoles chretiennes : ouverturc, 	fermeture; 	correspondance, 	1842- 
1890; 8. Reims. Prisons. Service et attributions des Freres surveillants 
correspondance, 1847-1860. 

C 295 Reims. Ecole Arts et Metiers, rue du Barbatre. Historique de l'Ecolc des 
Arts et Metiers (Recueil factiee). 

Dossier bleu. "Titres de la Societe immobilierc remoise de l'Ecole pro- 
fessionnelle des Arts et Metiers. Litige avec l'Archevcche : correspon- 
dance, 1922-1924. — Liste des objets appartcnant a Rue-de-Contrai, 
1905. 

C 2951) Reims. Ecole d'Arts et Metiers. 
Generalites. Plans. — Projet d'historique. Cahier, 22 pp. — Ecoles catho-
liqucs d'Arts et Metiers : correspondance, 1904. 
Ecole d'Arts et Metiers Saint-'ean-Baptiste de La Salle... 4e annee sco-
laire, 1903-1904, Reims, impr. Aula, 1904, petit in-8, 48 pp. 

Id. Bulletin annuel, 7e annee scolaire, 1906-1907, Reims, impr. Aula, 
1907, petit in-8, 49 pp. 
Id. Bulletin annuel, 9e annee scolaire, 1908-1909, Reims, impr. Jeanne-
d'Arc, 1909, petit in-8, 48 pp. 
Id. Bulletin annuel, 11° anncc scolaire, 1910-1911, Reims, impr. Jeanne-
d'Arc, 1911, petit in-8, 46 pp. 
Id. Bulletin annuel. Douzieme annee scolaire, 1911-1912, Reims, impr. 
Jeanne-d'Arc, petit in-8, 40 pp. 
Association anticale des anciens eleves de 1'Ecole d'Arts et Metiers Saint-
Jean-Baptiste de La Salle, anciennenient, 32, rue do Barbatre. Reims. 
Bulletin trimestriel, n° 30 (decembre 1922), Nantes, impr. Unic, 1922, 
petit in-8, 48 pp. 
Ecole d'Arts et Metiers Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Reims, 1900-
1918, Album photographique. 

C 295e 	Reims. Ecole des Arts et Metiers. 
1. Reims. Ecole d'Arts et Metiers, rue du Barbatre. Resume historique 
de la fondation; 4 ff. 
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C 295° 	4. [.ApoLLINAmE-JE N, Frere], Societe des Arts et Metiers. Grand- 
Seminaire. Ecole, [1924]. 
5. Ecole Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Arts et Metiers. Projet d'his- 
torique. [Cahier, 19 	32 pp.]. 
6. Ancienne communaute. Barbatrc-Rue-de-Contray; 10 ff. iso]es. 
8. Notes sur le Barbatre : correspondance, 1899. 
11. Actions de la Societe immobilicre remoise du Barbatre, 1909-1910. 
12. Eleves des Arts du I3arbatre demandes pour servir dans 1'aviation 
correspondance, 1916. 
13. Eleves des Ecoles libres d'Arts et Métiers. Avantages comparables a 
ceux des ccoles nationales : correspondance, 1922. 
14. Dommages de guerre. Barbatre. - Notice sur le Paiement par le 
Credit national des Indemnites pour Donmiages de Guerre, Paris, impr. 
centrale de ]a Bourse, 1920, in-12, 8 pp. - Id., 1922. - Reglement en 
rentes des indemnites pour meubles meublants. 
Plans. - Album photographiquc, 1900-1918. 

C 299 	Reims. Rue de Contrai. Rue du Jard. 
Dossier 1. - Benediction de Ia chapelle a Reims : rue du Jard. Acquisi-
tion de vases et ornements d'autels : secours du roi et de la reine; tableau 
Delorme. Correspondance, 1838-1849. 
Dossier 2. - Correspondance avec les Superieurs, 1875-1925. 
Dossier 3. - ARNAUD-'\IAiuE, Frerc, Historique de quelques journees pre-
cedant I'ouverture de I'Ecole Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 1926 [Reprise 
de l'habit rcligieux]. 
Dossier 4. - Generalites, Correspondance, 1926-1928. 
Dossier 5. - Difficultes avec ]'hStellerie du Cercle, 1882. 

C 299 	Dossier 6. - - « Annales de Ia communaute des Freres des Ecoles gra- 
tuites de Reims depuis le mois d'octobre 1878 jusqu'a cc jour [1882]. 
Dossier 7. - Demands de gratuitc des caux, 1882. 
Dossier 8. - Notes sur ]es Freres Berardus-Julien et Attale-lblaric 
1884-1905. 
Dossier 9. - Maison de la rue du Jard. Le Calvaire du Jard. 
Dossier non cote. - Reims. Mai son de la rue de Contrai : laicisation, 
1903; notes historiques, 1800 a 1904. 
Dossier 11. - Supplements a 1'historique. Ecole technique privee Saint-
Jean-Baptiste de La Salle è Reims, 1939-1962. 

C 300 	Reims. Rue de Contrai. 
Dossier 1. - Plans de situation, de masse, d'ilot. Etudes annexes. Rap-
port au Conseil du District : correspondance, 1962-1964. 
Dossier 2. - Dommages de guerre, 1920. 
Dossier 3. - Catechistes volontaires. Bulletin, 1924. 



37.1 	 BIBLIOGRAPHIR 	 265 

Dossier 4. - Comptes et depenscs, 1926-1928. - AFONAL-JOSEPH, 

Frcre, Compte general des recettes et des depenses se rapportant aux im-
meubles de Thillois, Reims-Courlancy et Reigns-Rue-de-Contrai : travaux 
executes de 1920 a 1928. 

Dossier 5. - Rapports de visite, 1927-1933. 

Dossier 6. - Depliants. Prospectus de l'Ecole Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle. 

Dossier 7. - Plans. Ecolc des Arts et Metiers-Ruc-de-Contrai. Corres-
pondance entre Frere Viventien-Aime et Frere Aponal-Joseph, 1926. 

Dossier 8. - Legs et dons. 1. Legs Mme veuve Bouton : correspondance, 
1880-1881. - 2. Fondations : Baulny (1821), Monet, Frcre Silvers 
(1814), Maillefer de Corribert (1843), M. do I-Iedouville (1862). 

Dossier 9. - Photos, 1890, 1918. 

Dossier non classe. - Ecole technique Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle. Laboratoirc d'automatiquc. - Id., Simulateur ES JB 1. 
Notice technique. 

Dossier non classe. - LENIoIvr, G., La Communion reparatrice, 1897 
[Conference aux membres des (Euvres de Jeunesse, Thillois]. - Id., 
Allocation a \igr Cayet, archipretre de la cathedrale, a l'occasion de ses 
noses sacerdotales de diarnant (1950). 

Dossier non classe. - Divers. Dossier do titularisation a 1'ecole, 20, rue 
de Contrai [.Andre Robakowskv, Frere Arnou]d] : correspondance, 1936. 

E 31 	 IIistorique des maisons. Reims-Contrai, 1962-1970. 

E 50 	 Rapports de visite. Reirns-Contrai, 1940-1960. 

E 80 	 Rapports de visite. Reims. Lcole professionnelle Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle, rue de Contrai : dtats, correspondance, 1963-1968. 

E 100 	Rapports d'inspection. Reims-Contrai et Saint-Remi. lominatif, 
1960-1961. 

F 50 	 Statistiques. Vocations religicuses et sacerdotales. Reims-Contrai, 1938. 
Dossier bleu. - Vocations sacerdotales dans lc District. Pretres seculiers 
et religieux. hnquete : Reims-Contrai, 1949-1964. Enqucte des Frcres-
Enseinnants sur lea vocations supericures sorties de lours ecoles, 1953. 

F 51 	 Vocations. Situation des sujcts entres dans nos maisons de formations : 
Reims-Contrai, 1949-1958. - Rapport annuel sur le recrutement des 
noviciats, 1954. - Resultats aux examens officials et concours : Reims-
Contrai, 1948-1958. - Freres des Eccles chretiennes originaires du 
diocese de Soissons, 1967. 

H 60 	 (Euvre des retraites. - Bulletins trimestriels, 1898-1935. - Retraites de 
Thillois, 1897-1916. Repertoire, 1928. 
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H 60 bis CEuvre des retraites des jcunes gens, Reims, rue de Contray, 20. - 
Bulletins de l'Association du bienheureux Jean-Baptiste de La Salle, 
1897-1904; 1907-1934. 

H 61 tlEuvre des retraites des jeunes gens, Reims, rue de Contray, 20. - 
Bulletins de l'Association, 1897-1913. 

H 70 Association des catechistes volontaires, Reims, rue de Contray, 20. - 
Section du Sacre-Coeur : arrcte prefectoral autorisant sa constitution 
(1897); proces-verbaux des reunions, 1914-1933; cessation de l'associa- 
tion : correspondance, 	1935. - Ohseques d'Emile Follias, 	1923. - 
Lettres a MM. Lux et de Durbach, 1920-1921. 

Genoralites : but et organisation : rapports sur l'ceuvre des catechistes 
volontaires, rapport Vallet, 1909-1917. 

H 144 Les Freres du District pendant les guerres : 1914-1918, 1939-1945. 

I 40 Cours de vacances. - Ecole Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Cours 
techniques : initiation au dessin, 1964; technolcgie, metrologie, elcctri- 
cite, electronique, 1953-1964. 

J 100 District de Reims. Etats de situation, 1944-1950. 
J 101 Id., 1951-1956. 
J 102 Id., 1957-1960. 
J 103 Id., 1961-1965. 
J 104 Id., 1966-1970. 
J 105 Etats de personnel [Etats jaunes], 1942-1950. 
J 106 Id., 1951-1958. 
J 107 Id., 1959-1968. 
J 108 Repartition de personnel, 1949-1971. 
J 109 Etats de personnel, 1939-1968. 
J 110 Statistiques. Communautes et Ecoles : enqucte pour le Chapitre general, 

1966. 
J 	111 Statistiques. Ecoles, 1965-1966. 
J 112 Etat de personnel, V 1 et 2, 1969-1970. 
J 113 Etat de personnel, V 3, 1969-1970. 

M 90 Dossiers des Freres dcfunts. Frcre Armel-dc-Jesus Petit, 1966. 

N 70 Reprise de l'habit religieux. Petitions a Mgr Suhard, 1934. 

Manuscrits Directeurs successifs des communautes du district de Metz (1851-1870) 
non cotes et Reims apres 1870. 

Page 1. Reims. Rue Neuve, rue du Jard, rue de Contrai, 1682-1960. 
Id. Freres perseverants,1851-1903. 
Id. Statistique concernant les ecoles du district de Reims, 1901-1903. 
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11. Ecole technique privee Saint=Jean=Baptiste de La Salle (20, rue de Contrai, 
51100 Reims). 

Archives 
Archives 1966-1967. — Generalites. Assurances pour les eleves des 
classes industrielles. Seances de cinema. Calendricr trimestriel. Classes 
de neige. Conseil des professeurs. Indications de l'inspection generale, 
remarques concernant les internes. Journee pedagogique. Correspon-
dance, 1966-1967. 
Archives 1967-1968. — Generalites. Visite aux industries de Dunkerque. 
Circulaires aux eleves, aux professeurs et aux families. Calendrier trimes-
triel. Assurance des classes industriellcs. Directives pedagogiques, jour-
nee pedagogique, conseil pedagogique. Cinema. Taxe d'apprentissage. 
Correspondance, 1967-1968. 
Archives 1968-1969. Examens d'entree. Circulaires aux professeurs et 
aux Cleves. Calendrier scolairc. Conseil d'etablissement : elections au 
Conseil d'etablisscment; Conseil des professeurs. Journee pedagogiquc. 
Rcncontre d'aumoniers. Reunion des professeurs responsables de classe. 
Organisation des C. A. P. industriels. Camp de neige. Correspondance, 
1968-1969. 

Registres 
Personnel de Ia Communaute des Freres des Ecoles chretiennes de 
Reims. Saint-Jean-Baptiste de La Salle. 20, rue de Contrai, 1932-1962. 
— In-fol., 23 ff. 
Registre du Personnel des Maitres et des Employes, 1926-1969. — Deux 
cahiers, 1926-1952; 1932-1969. 
Registres matricule, 1929-1939. 
Registre des inscriptions : 1939-1940; 1949-1953; 1953-1957; 1957-1963; 
1963-1964. Lists des Cleves par classes, 1945-1949. 
Cahiers. Liste generate des Cleves: 1928-1929; 1931-1932; 1932-1933; 
1933-1934; 1934-1935; 1935-1936; 1936-1937. 
Cahiers. Adresscs des Cleves : 1926-1927; 1927-1933; 1930-1931; 1941- 
1942. 
Cahiers. Listes et adresses des Cleves, 1942-1943; 1943-1944. 
Registrc des resultats annuels : 1929-1936; 1936-1948; 1949-1962. 

Classeurs non cotes : 
Societe immobiliere de I'Ecole professionnclle Saint-Jean-Baptiste do 
La Salle [Titres de propriete] : 
Liasse [1]. Statuts de la Societe civile fonciere remoise et regionale. 
Liasse [2]. Achat immeuble Mignon, rue du Barbatre, 16 (2 aout 1923). 

Liasse [3]. Achat des immeubles et terrain, rue de Contrai, 18, 20, 22 
et 30 (25 novcmbre 1923). 
Liasse [4]. Achat d'un terrain appartenant a Albert-Jacques Truchon, 
rue du Barbatre, 32 et 34 (20 aout 1923). 
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Liasse [5]. Apport abbe Dage (janvier 1924). 
Liasse [6]. Echange avec la Societe Binson (5 avril 1924). 

Liasse [7]. Apport Latour (13 juin 1925). 

Liasse [8]. Achat d'un immeuble, rue do Contrai, 28 (9 aout 1950). 
Liasse [9]. Achat de l'immeuble Couvreur, rue do Contrai, 24 (24 no-
vembre 1950). 

Liasse [10]. Achat de I'immeuble Baldeschi, rue de Contrai, 26 (13-14 
octobre, 3 decembre 1952). 

Liasse [11]. Achat de l'immeuble 11'Ialric, rue de Contrai, 40 (21 juil-
let 1959). 

Liasse [12]. Releves du cadastre [1972]. 

Liasse [13]. Bail [par ]a Societe civile fonciere remoise et regionale] a 
1'Association familiale de I'Ecole d'Agriculture de Thillois-Reims d'unc 
propriete, lieu dit « ]c Village » (cadastre Section B no 266) a Thillois 
(10 scptembre 1963). 

Liasse [14]. Emprunt a la Caisse des Depots et Consignations [pour exten-
sion et amenagement des locaux de 1'I;cole technique privec] Saint-
Jean-Baptiste de La Salle (9 septembre 1964). 
Liasse [15]. Affectation hypothccaire [par ]a Societe civile fonciere 
remoise et regionale] au profit tie la Ville de Reims (25 novembre 1971). 
Liasse [16]. Bureau des Hvpothequcs. Releves des achats et echanges Cie 
la Socictc civile fonciere remoise et regionale (1923-1926). 
Liassc [17]. [Frcre A.-Anat_]. I,'Ecole de la rue de Contrai. De sa ferrneture 
en juillet 1904 au rachat, 30 janvier 1923, 6 ff. 

Societe immobiliere de l'Ecole professionnelle Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle. 

Liasse [1]. Vente par les etahlisstments Benoist et Cie a la Societe immo-
biliere Saint-Jean-Baptiste de La Salle, d'un ensemble de constructions 
situes entre Ia rue du Barbatrc (nos 47, 49, 51, 51 his, 53, 55, 55 his et 
52), la rue Ponsardin, 90 et la rue Gerbert, 10, moyennant le prix prin-
cipal de vingt-deux millions (4-5 juillet 1957). 
Liasse [2]. Achat de la maison Renard-Payen sise a Reims, rue Gerbert, 8, 
movennant le prix principal de quatre millions (25 juin 1959). 
Liasse [3]. Achat a ]a Societe A. R. L. Etablissements Doucet, d'un 
immeuble a usage commercial sis ii Reims, rue Ponsardin, 84, moven-
nant le prix principal de sept millions (3-4 decembre 1959). 
Liasse [4]. Achat a la Societe anonyme I?tablissements Benoist et Cie, 
d'un terrain a Reims, rue Ponsardin, 73 ct 75 presume, movennant le 
prix principal de trente mille nouveaux francs (27 avril-4 mai 1961). 
Liasse [5]. Vcnte a I'Etat [Ministere des Finances et des Affaires econo-
miques. Impotj d'un terrain d'environ 375 m2  situc rue Ponsardin, 75 
(Cadastre Section B no 2381) movennant le prix principal de quarante 
mille francs (Chalons-sur-Marne, 22 octobre 1965). 
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Liasse [6]. Releve du cadastre. 
Liasse [7]. Societe immobiliere de 1'Ecole professionnelle Saint-Jean-
Baptiste de La Salle Statuts (Avenay-Val-d'Or, 1e7  juillet 1957). 

Etats nominatifs et statistiqucs. Comptes trimestriels et annuels. Reims, 
Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 1932-1963. 
Coutumier. Ecole Saint-Jean-Baptiste do La Salle, 20, rue de Contrai. 
Ecole primaire, primaire superieur, technique, commerciale, 1949. 

Rue-dc-Contrai. Generalites. Circulaires. Historique. Autorisations. 
Renscignements pratiques. Correspondance, 1952-1971. 

Classeurs non cotes. Administration : 
1 Courrier, 1963-1964 [Deux classeurs par ordre alphabetique : A-P, 
P-2]. 
2 Courrier, 1964-1965 [Un classeur par ordre alphabetiquc, A-Z]. 
3 Courrier, 1965-1966. 
4 Correspondance. Divers. Administration, 1964-1965. 

5 Correspondance. Divers. Administration, 1965-1966. 
6 Correspondance. Inscriptions, 1966-1967. 
7 Divers. Administration, 1966-1967. 

Divers non classes, non cotes. 
Anciens cloves de I'Ecole Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 1926 ... [par 
ordre alphabctique]. — Registre. 
Association Amicale des anciens eleves des Freres. Reunions du comite 
Reims-Ecolcs. Correspondance, 1945-1947. 
Association Amicale des anciens eleves des Freres. Comptes rendus des 
reunions du comite, 1932-1938 [en feuilles detachecs, 1938-1944. Cor-
respondance]. 
Assemblees generales. Association Amicale des anciens Cleves des Freres. 
Registre 1, 7 mars 1920-30 avril 1933. 
Congregation de la tres sainte Vierge. Registre d'inscriptions, 1895-1914; 
1927. Compte rendu des reunions, 1940-1946. 
Fete de 1'ccole Saint-Jean-Baptiste, 1965-1966. 
Foyer des Jeunes Travailleurs. Renseignements generaux. Prospectus. 
Union des Foyers des Jcunes Travailleurs. Correspondance, 1963. 
Societe anonyme immobiliere remoise de 1'Ecole d'Arts et Metiers. 
Plans. 
Societe civile fonciere remoise et regionale. Souscriptions pour la recons-
truction de 1'ccole. Travaux. Bordereaux des recus d'entrepreneurs, 1923-
1930. 
8 Courrier, 1966-1967. 
9 Courrier, 1967-1968. 
10 Courrier, 1968-1969. 
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11 Courrier, 1969-1970 [Deux classeurs]. 

12 Inscriptions. Courrier, 1968-1969. 

13 Comptes trimcstricls. Reims-Contrai, 1938-1966. Compte de fonc-
tionnement, 1967-1971. 

Classeurs non cotes. Technique. 

I Contrat simple et contrat d'association; correspondance, 1961-1962. 
2 Inspection academique : 1. Declarations. - 2. Autorisations. - 
3 Rapports. Dossiers individuels. Correspondance, 1951-1964. 

3 Technique [cote 2]. Commission paritaire, 1964-1967; commission 
academique, 1964-1966; examens, 1964-1966; C. A. P., 1964-1967; 
brevet de technicien, 1967; examens, 1968-1969; CAPES et concours, 
1968-1969. Correspondance avec I'Academie de Reims, 1969. 

4 Education Nationale. Inspection academique, 1964-1965. Rapports 
d'Inspection, 1964. Rectorat, 1964-1965. Questions en instance, 1964-
1965. 
[Liasse]. Contrats definitifs. Dossiers individuels, A-Z, 1961-1970. 
5 Education Nationale. Rectorat, 1965-1966. 
6 Education Nationale. Rectorat, 1966-1967. 

7 Education Nationale. Rectorat, 1967-1968. 
8 Education Nationale. Rectorat, 1969-1970. 
9 Education Nationale. Rectorat, 1970-1971, 

10 Declarations d'accidents, 1964-1965. 

11 Declarations d'accidents, 1965-1966. 
12 Declarations d'accidents, 1966-1967. 
13 Declarations d'accidents, 1967-1968. 
14 Declarations d'accidents, 1968-1969. 

15 Declarations d'accidents, 1969-1970. 
16 Bourses, 1963-1964. 
17 Bourses, 1964-1965. 

18 Bourses, 1965-1966. 
19 Bourses, 1966-1967. 
20 Bourses, 1967-1968. 
21 Bourses, 1968-1969. 
22 Bourses, 1969-1970. 

23 Courrier. Souscriptions, 1969-1970. 
24 Fournisseurs, 1964-1965. 
25 Fournisseurs, 1965-1966. 
26 Fournisseurs, 1966-1967. 

27 Fournisseurs, 1967-1968. 
28 Fournisseurs, 1968-1969. 
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29 Fournisseurs, 1969-1970. 
30 Fournisseurs, 1970-1971. 
31 Divers. Correspondance classee par ordre alphabetiyue, A-Z, 1967-
1968. 
32 Divers. Id., 1968-1969. 
33 Divers. Id., 1969-1970. 
34 Divers. Id., 1970-1971. 
35 Rue-de-Contrai. Primaire, 1957-1961. 
34 Rue-de-Contrai. Primaire. Contrat. APEL. Subventions munici-
pales, 1960-1967. 
35 Id. Contrat. Comptes, 1960-1962. 
36 Id. Primaire. Liste des eleves, octobre 1958-juin 1959. 
37 Liste annuelle d'inscription des eleves. Ecole privee des garcons 
20, rue de Contrai, 1954-1955; 86 bis, rue de Chanzy, 1959-1960. 
Tricentenaire. Correspondance. [Chambre de commerce, comite d'hon-
neur, Conseil general, consulat de Belgique, vice-consulat de Suede, 
maire de Reims, personnalites diverses, princesse de Caraman-Chimay], 
1950-1951. 

12. Archives Maison genera/ice (Via Aurelia, 476. Roma, Italie). 

CK 566-1 	Institut. Section ancienne. Avant 1799. Documents des communautes. 
France. 
Dossier 1. - La maison des Freres entre 1745 et 1792 : 13 plans. Lettre 
de M. Demaison A Frerc Paul-Joseph, 1905. Supplique des Freres de 
Reims a Mgr de Mailly pour l'obtention de lettres patentes, v. 1713. 
Dossier 2. - Declaration de feu Pierre de La Salle touchant plusieurs 
maisons pour le soutien des Ecoles chretiennes et autres biens destines 
C lour subsistance, 1725-[1741]-1759. 
Dossier 3. - Etat des titres de proprictes et de rentes des Freres de la 
Ville de Reims, 1740-1733 : 1. Declarations de la cense et eritage 
situez au teroire de Vuasigny apartenant aux Freres de 1'ecole chre-
tienne de Reims », v. 1745. - 2. Contrats d'acquisition et declarations 
des heritages de la cense de [Acy]-Romance, 1740. - 3. « Declaration de 
la cense et eritage de la cense de Wasigny apartenante aux Freres des 
Escolle chreticnne de Reims. )> - 4. Declaration d'une cense seize a Begny 
et terroirs voisins, 1758. - 5. Declaration d'une cense sise a I3egny et 
autres terroirs « sirconvoisins ». - 6. Arpentage de la fermc appartenant 
aux Freres des Ecoles chretiennes dc Reims situes sur les terroirs de 
Begny, Draize, Doumely et Givron, 1772. - 7. « Terrier de la cense de 
Romance et Givron divise en 114 pieces, numCrote en marge, apparte-
nant aux Freres des Ecoles chretiennes », 1773. - 9. Acquisition de la 
cense d'[Acy]-Romance. Copie. - 10. Plan de la censc de Romance, s. d. 
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CK 566-1 	Dossier 4. - Pieces diverscs relatives it quelques proprietes des Freres 
des Ecoles chretiennes a Wasigny (Ardennes), 1.744-1772. 

Dossier 4,2. - Actc de donation des effets destines a 1'entretien des 
Freres des Ecoles chretiennes de Reims, 1725 (deux copies sur papier 
libre). 

Dossier 5. - Reims. Pieces diverses : donations, acquisitions, constitu-
tions de rentes, 1730-1739 1. Donation pour les Freres des Ecoles chre-
tiennes et gratuitcs de la ville de Reims contre Agnes Henry, veuve de 
Nicolas Mahuet, 1730. - 2. Acquisition pour J.-B. Mozet, maitre ser-
gier, et Barbe Bertaut, sa femme, contre le sieur Jean-Francois Fallon, 
bourgeois de Reims, 1731. - 3. Acquisition d'une grange avec un espace 
do terrain, sur le ban de Saint-Remy, par les proprietaires et regisseurs 
des biens des Ecoles chretiennes de Reims, contre Mathieu Baudet, 
labourcur, 1732. - 4. Acquisition par Eustache Bernard, labourcur, et 
Marie-Anne Villet, sa femme, contre Laurent Villet, laboureur, et 
Francoise Muiron, sa femme, d'une maison a Reims, rue Neuve, 1739. 

Dossier 6. - 1. Lettre de M. de La Salle de I'Etang au Frcre Timothee, 
supericur general, au sujet des conditions auxquclles le Corps de ville 
consentirait a l'obtention des lettres patentes. Copie, 26 avril 1746. -
2. Reponse a celle-ci. Copic, 1746. - 3. <, Petit ecrit sur les conditions », 
1746. - 4. Lettre de l'archevcque de Reims a M. de Pouilly relative aux 
modifications des clauses, 2 mai 1746 (copie). 

Dossier 7. - Supplique de Frere Genereux a Mgr 1'archeveque a 1'effet 
d'obtenir l'autorisation de faire dire chaque jour ]a sainte messe dans la 
chapelle des Freres : 1. Revenu des Freres des Ecolcs chretiennes de la 
Ville do Reims, juin 1773. - 4. Benediction de la chapelle de is maison 
des Freres, rue de Contrai, 1745. - 5. Proces-verbal de la visite de ladite 
chapelle, 1745. - 6. Supplique de Frere Genercux a Mgr 1'archeveque 
de Reims pour obtenir l'autorisation de faire celebrer la messe dans la 
chapelle des Freres, rue de Contrai, 1745. 

Dossier 8. - Acquisitions de La Salle, 1711-1746 1. Vente par Pierre 
Blondel, le jeune, laboureur, et Jeanne Drouin, sa femme, aux proprie-
taires et regisseurs des biens des Ecoles chrctiennes de Reims, d'un petit 
corps de cease aux terroirs de Givry et Saulces-Champenoises, 1741 
(Copic incomplete). - 4. Vente par Eustachc-Christophe Bernard, 
labourcur, et Marie-Anne Villet, sa femme, aux proprietaires ci-dessus 
nommes, d'une maison, rue Neuve, 1742 (Copic incomplete). - 5. Vente 
par Pierre Oudinet, maitre barbier perruquier, aux mcmes, d'unc portion 
de jardin « pour etre reuni a celui de la communaute des Freres des 
Ecoles chretiennes et gratuites de la Ville de Reims', 1741 (Piece incom-
plete). - 6. Vence par Madelaine Legros, veuvc de Jean Dervin, maitre 
sergier, aux memes, d'un jardin, rue de Contray, a tenant a cclui occupe 
par Ics Freres et a MM. les chapclains de l'ancienne congregation Notre-
Dame et a MM. les chanoines de Saint-Timothce », pour titre reuni a la 
maison occupee par les Freres des Ecoles chretiennes, 1741 (Copie col-
lationnee, signe de Mirbeck). - 7. Vente par Pierre Blondel, laboureur, 
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CK 566-1 	et Jeanne Drouin, sa femme, aux mcmes, de plusicurs pieces de terres, 
bois et chenevieres au terroir de Givry et SauIces-Champenoises, 1741 
(Copie collationnec, signe de Mirbeck). — 8. Sentence adjugeant a 
Dlle Elisabeth Lefranc la maison par ellc vendue aux Freres des Ecoles 
chretiennes de Reims, rue des Deux-Anges, 1741 (Copic collationnee, 
signe de Mirbeck). — 9. Acquisition pour Germain Senart, maitre sergier 
et ses scours, hcritiers pour un quart de Marguerite Bruxelles, lour mere, 
contre Pierre Senart, chapelain de Saint-Pierre de Lille, d'une maison 
rue du Barbatre, tenant a ]a Congregation Notre-Dame et aux chapelains 
de Notre-Dame, 1741 (Copie collationnee, signi de Mirbeck). — 10. 
Vente par Eustache-Christophe Bernard, lahoureur, et Marie-Anne Vii-
let, aux proprietaires et regisseurs des biens des Ecoles chretiennes de 
Reims, d'unc maison, rue Neuve (( tenant aux Dames religieuses de 
Sainte-Claire dune part, au sieur Godinot et C la maison des Freres des 
Ecoles chretiennes », 1742 (Copie collationnee, signe de Mirbeck). — 11. 
Vente par Jean-Baptiste Mozet, maitre sergier, et Barbe Bertaut, sa 
femme, aux mcmes, d'unc maison, rue de Contray, « tenant au sicur de 
Launay, d'une part, et au Chapitre de Saint-Timothcc, d'autre », 1742 
(Copie collationnee, signe de Mirbeck). — 12. Proces-verbal de visite de 
la maison acquise de Dlle Elisabeth Lefranc, A la demande des sieurs 
Gerard Thieron et consorts, acquercurs, 1743 (Copie collationnee, signe 
de Mirbeck). — 13. Echange entre les chanoines et Chapitre de Saint-
Timothec et M. Gerard 'I'hierion et consorts, d'une maison a Reims, rue 
de Contray, contre deux censes aux terroirs de Boult et d'Avaux-le-
Chateau, 1743 (Copie collationnee, signe de Mirbeck). — 14. Vente par 
Germain Senart, maitre sergier, Marie-Frangoise et Marie Senart, files 
majeures, a Ia maison et communaute des Freres des Ecoles chretiennes 
et gratuites de Saint-Yon, d'une maison A Reims, rue du Barbatre, 
tenant aux Dames de la Congregation et a MM. les chapelains de Notre-
Dame « et aboutissant au jardin des Freres des Ecoles chretiennes », 
1746 (Copie collationnee, signe de Mirbeck). — 15. Vente par Louis 
Desjardin, marchand, et Apoline Rogier, son epouse, « a la maison et com-
munaute des Freres des Ecoles chretiennes et charitables de Saint-Ton 
cc acceptant Frere Genercux, directeur de la maison de Reims, d'une 
maison audit Reims, rue de Contray, , tenant do part et d'autre a deux 
maisons affectecs a la subsistance des Freres et Ci 1'entretien desdites 
ecolcs de Reims s, 1746 (Copie collationnec, signe de Mirbeck). -
16. Quittance portant rachat et remboursement d'unc rente de 110 livres 
au profit des Filles de 1'Enfant-Jesus de Reims, 1745 (Copic incomplete). 
— 17. « Considerations sur 1'Institut des Freres des Ecoles chrctiennes », 
1835. — 18. Remboursement par Frerc Andre, directeur des Eccles 
chrcticnnes de la maison de Reims, aux religieuses carmelites de ladite 
ville, de deux billets portant rente, 1764 (Huguin et Masson, notaires a 
Reims). — 19. Constitution par les religieuses carmclites de Reims, au 
profit de Frere Andre, directeur, ayant charge et pouvoir du Superieur 
general, do deux rentes annuelles et perpctuelles de 125 1. et 180 1. 
moyennant 2500 1. et 4000 1. en principal, 15 decembre 1764. Rem-
boursement et decharge par la prieure ct depositaire des religieuses car- 

18 
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CK 566-1 	mclites, 1769. Reconnaissance par Frere Exupere, Assistant, du pret 
consenti par la maison de Nantes aux Freres de Reims, 1769. Quittance 
par Frerc Agathon, a Frcre Laurent, procureur de la maison de Reims, 
d'une somme de 5000 livres sur cello do 6500 livres provenant de ]a 
maison de Nantes, 1778. - 20. Quittance d'une somme de 39 sols de 
M. Laignier au sicur Nicolas Bosserelle, laboureur a Draize (Ardennes), 
fermier des Petits-Freres, pour les droits de la declaration au papier 
terrier de la seigneurie de B6gny, 1765. Quittance d'une somme. de 
16 1. 17 s. pour les droits de la declaration au papier terrier de la seigncu-
rie de Wasigny (Ardennes), 1767. - 21. Sentence ordonnant pavement 
d'une somme de 80 livres par les Freres des Ecoles chretiennes de Reims 
au sicur Jean-Baptiste Jacquinet, marchand boutonnier, 1758. - 22. 
Constitution par Jean-Baptiste Jacquinet, maitre boutonnicr, au profit 
de Frere Andre, directeur des Ecoles chretienncs de Ia maison de Reims, 
d'une rente annuelle et perpetuelle de 80 Iivres moyennant ]a somme de 
2000 livres en principal, 1758. - 23. Assignation a comparaitre aux supc-
ricurs, directeurs et corps de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, 
1758. 
Dossier 9. - Reims. Revolution. Refus de prestation du serment 
civiquc. Decrets. Lcttres. Renvoi des Freres, 1789-1799. 
1. Refus de prestation du serment civique. Reims, join 1791. Copie. 
Cahier, 21 pp. - 2. Etat nominatif des Freres, 21 juin 1791. - 3. Decla-
ration des Freres des Ecoles chretiennes do Reims, fcvrier 1790. -
4. Quittance aux Freres des Ecoles chretiennes de six croix pour la paroisse 
Saint-Pierre. Id. de huit croix d'argent pour 1'emulation des enfants de 
I'ecole Saint-Hilaire, 5 octobre 1791. - 5. Droits de cens dus a l'archc-
vcche de Reims par les Freres des Ecoles chretiennes de Reims, pour leur 
maison, 26 mars 1779. - 6. Quittance de cinquante sols aux Freres des 
Ecoles chretiennes pour l'annee d'un surcens du a l'hopital general, 
4 septembre 1789. 
Dossier 11. - Rethel. Liste historique. 4-5. Reconnaissance do diverses 
sommes placees chez les Freres de Reims par ceux de Rethel, 1743-1758. 

EE 273 	Gouvernement general de l'Institut. Superieurs generaux et Assistants. 
T. H. F. Frumence, 1795-1810. 

I3rouillons de Iettres du venerable Frcre Frumence, 1808-1809. 
Cahier no 1. - 124. Lettre au Frere Salomon, 31 juillet 1808. - 143. 
Id. a M. Ruinart, a Rheims, 12 aout 1808. - 144. Au Frcre Narcisse, 
12 aout 1808. - 145. Au Frere Marc, 12 aout 1808. - 156. Au Frere 
Gerbaud, a Paris, 23 aout 1808. - 159. A M. Ruinart, 24 aout 1808. -
159 bis. Au Frere Narcisse, 24 aout 1808. - 178. A Mme Ruinart, nee 
Tronson, a Rheims, 5 septembre 1808. - 318. Au Frere Gerbaud, 
21 janvier 1809. 
Cahier n° 2. - 70. Lettre au Frerc Marc a Reims, 30 novembre 1808. 

Cahier no 3. - 156. Lettre du Frere Frumence it M. le cure de Rethel, 
22 septembre 1809. - 172. Lettre de id. au cure de I'Isle Saint-Louis 
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(Paris), 4 octobre 1809. — 201. Lettre au Frcre Marc, 1'r  novembre 1809. 

Cahier n° 5. — 303. Lettre au Frere Gerbaud, 16 fevrier 1810. 

EE 274-2 Gouvernement general de l'Institut. Superieurs generaux et Assistants. 
T. H. F. Gerbaud, 1810-1822. Lettres. 
Dossier n° 2. — Lettres du 'I'. Ii. F. Gerbaud au Frere Vivien, 1816- 
1821 : sans lieu de destination, n° 	271, 272; lettres adressees a Reims 
(1816-1817), n05  271-275; lettres adressees a Ornans (1817-1818), n°,  276- 
284; lettres adressecs a Autun (1818-1821), n°s 285-298; id. a Monteli- 
mart (1821), no 299. 
Dossier no 3. 	Lettres du F'rere Gerbaud, supericur general (1810- 
1817) : no 177: au Frere Dizier, it Reims (3 decembre 1810); no 178 
au Frere Marc, a Reims (decembre 1810); no 218 : au Frere Narcisse, a 
Reims (10 janvier 1811). 
Dossier no 5. — Lettres du Frere Gerbaud (1810) : n° 113 	aux Freres 
Dizier et Nicolas a Reims (24 octobre 1810); no 133 	au cure de Rethel 
(19 novembre 1810). 

EE 277-5 Gouvernement general de 1'Institut. Superieur general et Assistant 
'I'. II. F. Philippe, 1838-1874. Declarations de I'Institut. Proprietes. 
Dossier no 5. Loi d'abonnement (16 avril 1895). Declaration des biens. 
N°ti 173-176. Reims : rue de Venise, rue de Courlancy, rue de Contray, 
rue Mont-d'Arene. 
Dossier no 6. — Presentations et declarations d'ecoles libres, 1880. 

EE 279-1 Gouvernement general de l' Institut. Superieurs generaux ct Assistants. 
T. H. F. Irlide, 1875-1884. 
Dossier no 2. — Frere 	IRLIDE, 	Questions administratives, 	1878-1884 
[p. 127 :] Lettre it M. le maire de Reims (7 mars 1880). 

EE 281 Gouvernement general de 1'Institut. Superieurs generaux et Assistants. 
T. H. F. Gabriel-Marie, 1897-1913. 

Dossier no 6. 	Decret portant reglementation d'administration publique 
pour 1'execution de la loi du 7 juillet 1904 relative a la suppression de 
t'enseignement congreganiste. 

NC 186-1 Documents regionaux et locaux. France. Divers types d'ecoles. 
Dossier no 1. — Enseignement : correspondance de Frere Justinus, et 
divers, 1873-1899. — Ecolcs speciales : bourses. — Visite do M. Duruy 
it Passy, 1864. — Enseignement secondaire special. — Monopole uni-
versitaire. — Appreciation des ouvrages edites par les Freres. — Expo-
sition universcllc : eloge des travaux presentes par les Freres des Eccles 
chretiennes. 
Dossier no 2. — Enqucte sur 1'enseignement secondaire special. Question-
naire et reponses : Longuyon, 1879-1898; Marseille, Bayonne, Dijon, 
Poitiers, Reims, Avignon, Lille, 1899; Moulins, pensionnat Saint-
Gilles, 1899; Paris, ecole des Francs-Bourgeois, 1899; Vienne (Isere), 
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1899; Rodez, Saint-Flour, Toulon, 1899 : reponses classees par ordre 
alphabetique. — Resultats aux examens, 1889-1899. 

NC 186-2 	Documents regionaux ct locaux. France. Divers types d'ecoles. Maisons 
de detention. 

Dossier no 1. — Notes sur l'cmploi des Freres dans les prisons, maisons 
de detention. — Rapport a M. le Ministre de l'Interieur au sujet des 
modifications introduites dans le regime du penitencier des jeunes detenus, 
1840. — Frere FACILE, Reglement pour les prisons centrales. Demande de 
Freres pour la direction des maisons de force de C'lairvaux, Limoges, Riom, 
Rennes. Autorisation de visiter. Documents honorables. 

Dossier no 5. — Maisons do detention : Orleans, 1843; Loos (Nord), 
1849-1882; Reims, 1844-1861; Rodez, 1852-1859. 

Dossier no 6. — Maisons de detention. Depart des Freres. — Histo-
rique de la sortie des Freres des Ecoles chretiennes des prisons centrales, 
1845-1848. — Louis PuIus ArsAuD, De la condition des enfants sortant des 
maisons de correction. Rapport lu aux seances des 4 et 7 avril 1897 devant 
le Comite de defense des Enfants traduits en Justice, Bureau du journal 
La Loi, 1897, in-8, 66 pp. 

NC 187 et 188 Documents regionaux et locaux. France. Enseignement secondaire 
moderne. Enseignement technique. 
Dossier no 2. — Enseignement technique. Correspondance, 1840-1868. 
— Ecoles des Freres donnant cet enseignement : historique, personnel, 
resultats, temoignages [Ecole des Arts et Metiers de Reims, 1903, dans 
Bull. Saint-Jean-Baptiste de La Salle, avril 1903], 1843-1947. 
Dossier n° 3. — Enseignement technique. Ecoles catholiques d'Arts et 
Metiers. Rapport sur l'enseignement du dessin et lc travail manuel 
[Exposition universelle, 1889], 1833-1873. — Organisation de l'enseigne-
ment technique, industrial et commercial : notes, congres, memoires, 
1833-1867. 
Dossier no 4. — Enseignement technique. Stage d'initiation, 1948. 
Enseignement technique en France et l'Institut des Freres des Ecoles chre-
tiennes, dans Entre Nous, 110  an., no 55 (septembre 1958). — Statis-
tiques de 1'enseignement technique, 1959-1960. 

NC 265-1 	Documents regionaux et locaux. France. L'Institut en France. Docu- 
ments generaux. 

Dossier no 3. — Secularisation, 1904-1930. 

Dossier no 5. — Communautes et Districts en France, 1939. 
Dossier no 6. — Euvres sociales et d'apostolat; oeuvres de jeunesse 
Francs-Bourgeois, Saint-Labre, Cours Sogno, Association « P1ein air 
Maine-Normandic ». — Le Frere Hicron et le Syndicalisme chreticn, 
1950-1951. 
Dossier no 7. — L'enseignement en France : cnseignement secondaire, 
enseignement technique. Statistiques et schemas, 1949-1954. 
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NC 267-1 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1800-1849. Histoirc 
d'Alexis Chevalier. Frcre Gerbaud : brevets, 1818-1819. 
Dossier no 1. - Notice sur l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes. 
- Decret imperial portant organisation de l'Universite, 17 mars 1808 
[Statists des Freres des Ecoles chretiennes presentes a l'approbation du goo-
vernernent imperial]. Recucil factice, in-16, 23 ± 31 145-176 - 9 ff. 
manuscrits. - Notes statistiqucs sur 1' Institut des Freres des Ecoles 
chretiennes en France, 1848. 
Dossier no 2. - Retablissement de l'Institut. Correspondance de M. 
Alexis Chevalier avec les Freres de Lyon, 1886. 
Dossier no 3. - Service militaire et Brevet d'instituteur. Correspondance, 
1828-1849. 
Dossier no 4. - Brevet de capacitc pour l'enseignement primaire et 
autorisations pour 1'enseignemcnt primaire, 1819-1839. - Ccrtificats de 
moralite et de bonne conduits, 1842-1849. 
Dossier no 5. - Brevets. Engagements decennaux, 1826-1830. 
Dossier no 6. - Engagements decennaux, 1831-1865. 
Dossier no 7. - Engagements decennaux, 1832-1845, Registre in-fol., 
63 pp. et  tables. 

NC 268-1 	Documents rcgionaux et locaux. France. Periode, 1850-1899. Brevets. 
Service militaire. Enseignement. Vente de livres classiques. 
Dossier no 1. - Brevet d'instituteur. Statistiques par districts, 1881-
1891 [Reims, 1881, 1882, 1884, 1885, 1887, 1888, 1891]. 

Dossier no 2. - Brevets d'instituteur. Diplomcs recus par les Freres. 
Dossier no 3. - Engagement decennal. Loi de 1872. Etat des engages 
decennaux non pourvus du brevet de capacite, 1883-1887. Arretes 
d'engagement decennal, 1859-1870. 
Dossier n° 4. - Engagement decennal. Etats de personnel, 1857-1875. 
Dossier no 5. - Meinoire a l'appui de la petition de M. Auguste Perriere 
sur to dispense du service militaire octroye par la loi du 15 mars 1850 aux 
me:nbres ou aux novices des congregations religieuses autorisees pour l'en-
seignement primaire, Saint-Cloud, impr. Mme V" Belin, 1866, in-4, 40 pp. 

NC 268-2 	Documents regionaux et beaux. France. Periode de 1850 A 1899. Avis 
et recommandations : Fr&re Irlide, Frere Joseph, Frere Gabriel-Marie. 
Dossier no 4. - Frcre Joseph. Id., 1887-1888. - Exposition scolaire de 
]a Nouvelle-Orleans (1887). 

NC 268-3 	Documents regionaux et locaux. France, 1850-1899. Lois scolaires, 1870- 
1879. 
Dossier no 1. - Nomination des instituteurs publics. Correspondance 
avec les Prefets, 1870-1879. 
Dossier no 2. -- Projet de loi sur ]a nomination des instituteurs com-
munaux. Notes de Frere Philippe, 1861. Correspondance, 1870. 
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NC 268-3 	Dossier no 3. — Nomination des institutcurs communaux et surveillance 
des ecolcs primaires. — NO 263. Assernblee Nationale. Proposition de loi 
relative a la nomination des instituteurs communaux et d la surveillance des 
ecoles primaires. Versailles, impr. du Journal Officiel, 1871, in-4, 4 pp. -
N° 1798 et 1798 bis. Assemblee Nationale. Proposition de loi portant 
fixation du traitement et de la pension de retraite des instituteurs et institu-
trices primaires, par M. MAURICE, membre de I'Assemblee Nationale, Ver-
sailles, Cerf impr., 1873, in-4, 7 pp. — Notes anciennes. Mutation des 
instituteurs, 1872. Du droit du pere de famille dans le choix do l'enseigne-
ment : amendements de MM. de La Rochejaquelin, de Bonald, Pradie, 
Calemard de Lafayette, 1872. 

Dossier no 4. — Nomination des instituteurs communaux : notes manus-
crites. — No 2977. Projet de loi relatif a la nomination des instituteurs et 
institutrices communaux [Projet Segris], Paris, impr. imperiale, 1870, 
in-4, 3 pp. 
Dossier no 5. — Institutcurs. Leur nomination de 1789 it 1870. 

Dossier no 7. — Nomination des instituteurs. Nomination par les Conseils 
municipaux, 1870. — Un projet de loi sur la nomination des instituteurs 
publics par Eugene Rendu, Paris, ]ibr. Ch. Fourant, 1870, petit in-8, 
16 pp. — Jurisprudence relative a la presentation et a is nomination des 
instituteurs communaux eongreganistes depuis is loi du 15 mars 1850 et 
meme pendant la legislation anterieure jusqu'a cc jour (s. d.). -- Obser-
vations sur le projet de loi Delpit et autres sur Ia nomination des institu-
teurs communaux. Extr. de la presse, 1871. 
Dossier no 8. — L'Institut et l'Etat. Situation de l'Institut en presence du 
gouvernemerit de Ia Republique en 1870. Notes remises a M. Cochin, 
]c 7 octobre 1870. 
Dossier no 10. — Presentations d'instituteurs. Demandcs d'exeat, 1878-
1880. 
Dossier no 11. — Simple expose de la situation legale des instituteurs 
publics, par un Ami devoue des laiques et des congregations, partisan 
convaincu du progres pour la libertc et 1'emulation et adversaire des 
abus inhcrents au pouvoir personnel discretionnaire, Paris, impr. Vic-
tor Goupy, 1878, in-4, 32 pp. 

Dossier no 12. — Laiques et congreganistes. Parallele entre l'instituteur 
congreganiste et l'instituteur laique, 1872. 
Dossier no 13. — Historique de 1'amendement et de la loi I3risson, 1880 
[Amendement au budget. « Veritable projet de mise hors la loi des congrega-
tions reconnues et non reconnues ,]. Notes relatives a son application. 

NC 268-4 	Documents regionaux et beaux. France, Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1880-1890. 

Dossier no 1. — Lois scolaires, 1870-1871 liberte d'enseignement, 1870. 
Dossier no 2. — Lois scolaires, 1872. Notes sur les services rendus par les 
Freres des Ecoles chretiennes, 1872. — Notes envoyees a M. le comte 
Eugene de Germigny au chateau de Motteville (Seine-Maritime), 1872. 
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Dossier no 4. - Loi Paul Bert. Lettres a M. Paul Bert en reponse a ses 
deux discours contre l'enseignement catholique, par le P. Ch. Clair, Paris, 
libr. Lecoffre, 1879, petit in-8, 31 pp. - Consequences de ]a loi Paul 
I lert. 
Dossier no 5. - Laicisation, 1878-1890. - Laicisation d'ecoles publiques. 
Liste nominative, 1878-1890. Compte rendu et statistiques, 1878-1888. 
Ecolcs supprimees ou frappees par arrctc prefectoral depuis le 1' jan-
vier 1878. - Liste des ecoles communales ou subventionnees qui ont ete 
l'objet de mesures prohibitives ou restrictives de la part des autorites 
[1879]. 
Dossier n°7. - Lettre de S. F. lc Cardinal Archeveque de Paris a MM. les 
cures de son diocese sur 1'(Euvre des Ecoles chrctiennes, 1879. - Lettre 
de S. F. is Cardinal Archevcque tie Paris au clerge de son diocese pour 
recommander la quote en faveur des ecoles chretiennes, 1880. - Sous-
cription en faveur des Ccoles libres du diocese de Paris [1879]. - Le 
devouement des vcritables Parisiens pour les Freres, 1879. - Reponse de 
S. E. le Cardinal Archeveque de Paris aux consultations qui lui ont ete 
adressees par les religieux et religieuses dirigeant des ecoles publiques dans 
son diocese, Paris, impr. F. Leve, 1882, in-8, 7 pp. 

NC 268-5 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1880-1890. 
Dossier no 5. 	Consultation sur les decrets du 29 mars 1880 et sur les 
mesures annoncees contre les Associations religieuses, Paris, A. Durand et 
Pedone-Lauriel, edit., 1880, in-4, 141 pp. 
Dossier no 8. - Correspondance avec les superieurs des diverses Congre-
gations : engagement decennal, conservation des communautcs, 1880-
1891. 
Dossier n° 9. - Notes sur la loi ordonnant l'instruction obligatoire, 1880. 
Dossier no 10. - Organisation de 1'enseignement primaire, 1886 (Frere 
Cyprius). 	Ecoles primaires superieures. I;nseignement secondaire 
special. 
Dossier n° 11. - Rapport sur ]a question du budget general de notre 
Institut exige par lc Conseil d'Etat pour l'approbation des legs, donations, 
acquisitions les concernant, 8 novembre 1889. 
Dossier no 12. - Lois scolaires, 1884-1886. Traites avec les communes, 
dccret concernant les ecoles primaires, mutations des instituteurs congrc-
ganistes. 
Dossier no 13. - La noise hors la loi des Congregations par he projet de 
loi Goblet sur les Associations, par L.-1V'I. Delamarre, Paris, Maison de 
]a Ronne Presse, s. d., 12 pp. - La laicisation. Les procedcs. Service 
militaire obligatoire, 1881. 
Dossier no 14. - Droit d'accroissement. Documents gencraux, 1884. 

NC 268-6 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires. Suppressions d'ecoles, 1879. 
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NC 268-6 	Dossier no 4. — Province. Suppression d'ecoles. Recours au Ministre 
rejets, 1879-1880. 
Dossier no 5. — Retenue sur la pension des Freres, 1854. 
Dossier no 6. — Ministere de l' Instruction publiquc. Personnel : ren-
seignements, 1844-1873; exeats aux instituteurs, 1882, 1885. 

Dossier no 7. — Instruction publique. Correspondance ministerielle 
traitcment des instituteurs congreganistes, punitions corporelles, vacances, 
passeport, 1831-1880. 
Dossier no 8. — Questions legales : lois en discussion concernant l'en-
seignement primaire et Ic rccrutement des armees, appels et reponses. 

Dossier no 9. — Droit d'accroissement. Notes d'histoire. Statistique des 
laicisations. Fraude supposec des Congregations. Extr. de Le Figaro. 

Dossier no 12. — Notes diverses : liquidation du droit d'accroissement, 
imposition des maisons d'education. Notes relatives aux appels au 'I'ri-
bunal des conflits. 
Dossier no 14. — Note sur 1'existence !egale et la personnalite civile de 
l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, 1881. — Frcre InLmE, 
Note (2e) sur l'Existence legale et la Personnalite civile, Paris, impr. 
F. Leve, 1882, in-4, 27 pp. 
Dossier no 15. — Reponse de S. E. le Cardinal Archeveque de Paris aux 
consultations qui lui ont ete adressees par les religieux et les religieuses 
dirigeant les ecoles publiques dans son diocese, Paris, impr. F. Lcve, 1882, 
in-8, 7 pp. — Les Congregations et l'impot devant le Parlement, octobre 
1890, Paris, imp. Hugonis, 1890, in-8, 39 pp. 
Dossier no 16. — Notes du Frcre Justinus, secretaire general, 1886. 
Laicisation graduelle, 1889-1890; question des auxiliaires, etapes de la 
campagne menee contre 1'enscignement chreticn libre; accusations contre. 
Ics Congregations et refutations. 

NC 268-7 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1880. 
Dossier no 8. — Notes : droit d'accroissement, taxe d'abonnement, 
mode de liquidation du droit d'accroissement, amendement de l'art. 8 de 
]a loi de finance (let' fevrier 1897), taxe du revenu, rentes grevees do 
charges, 1894. 
Dossier no 9. 	Situation des Congregations apres la loi de 1901. Wal- 
deck-Rousseau : seance a is Chambre des Deputes (1e'' fevrier 1902). 
ImpCts speciaux reclames aux Congregations reconnues. 
Dossier no 12. -- Droit d'accroissement. Notes et Eclaircissements a pro-
pos du pretendu droit d'accroissement, Paris-Auteuil, imp. des Apprentis-
Orphelins, 1891, petit in-8, 32 pp. — Note relative au droit d'accroisse-
ment. Note sur lc nouveau Projet de loi relatif au droit d'accroissement. 

NC 268-8 	Documents regionaux et locaux. France. Pcriode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1886. Conflits en diverses villcs. 
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Dossier no 3. - Conflits en diverses villes : Saint-Flour, Cande, Va-
lognes, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Avranches, Epernay, Reims, Chau-
mont, Joinville, Menil, Nancy, Bar-le-Duc, Saint-Germain-en-Teil. 

NC 268-9 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires. Inspections tracassieres. Poursuites et condamnations. Peines 
disciplinaires pour infraction aux lois scolaires. 
Dossier no 2. - Note concernant les instituteurs adjoints. 
Dossier no 3. - Inspections : correspondance, 1884-1889. 
Dossier no 4. - Difficultes diverses creees par des Inspecteurs d'Aca-
demic : ecoles communales, presentation des instituteurs. 
Dossier no 5. - Id. Mutations de personnel; instituteurs auxiliaires, 
1876-1882. 
Dossier no 6. - Inspections academiques. Correspondance : direction 
fictive, droits des municipalites, patrimoine legal des associations lalques, 
enseignement secondaire libre, 1854-1901. 
Dossier n° 7. - Peines disciplinaires : suspensions, revocations, 1880-
1897. 
Dossier no  8. - Id., 1872-1880. 
Dossier no 9. 	Poursuites pour infractions aux lois scolaires : interdic- 
tions, 1880-1902. 
Dossier no 10. 	Poursuites generalisces, 1886-1903. 
Dossier no 11. - Id. Irregularites, 1887-1902. 

NC 268-10 	Documents r6gionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1890. Droit d'accroissement. Reclamations et contraintes. 
Dossiers classes par ordre alphahetiyue [Reims, 1892-1893. 

NC 268-11 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires. Etrangers. Formalites pour obtenir 1'emploi d'institutcurs publics. 
Ouvertures d'ecoles libres. 
Dossier no 5. - Ecoles dirigces par les Freres des Ecoles chretiennes, 
101  janvier 1899. Classement par districts. Reims : Sacrc-Coeur, Pen-
sionnat, rue de Contray, rue d'Anjou, rue du Mont-d'Arcne. 
Dossier no 6. - Opposition it i'ouverture d'ecoles libres, 1869-1879. 
Dossier no 7. - Ouverture d'ecoles libres, 1889-1892. - Travaux du 
Camite du contentieux. Resistance n la circulaire rninisterielle du 11 sep-
tembre 1901, Paris, Socictc generale d'Education et d'Enseignement, 1901. 
Dossier no 8. - Ecoles libres : age requis pour la frequentation des 
ecoles, bail des locaux affectes aux ecoles libres, adjonction de nouvelles 
classes is un local declare, 1882-1888. 
Dossier no 10. - Ouverture de pensionnats. Correspondance avec les 
directeurs de Cahors, Bourg, Bel-Air, Dole, Clermond-Ferrand, Plestin, 
Caen, Semur, Dijon, Reims, N2ntes, Aix, Ll-Biar, La Motte-Servolex, 
Saint-Omer, Bayonne, Bordeaux, Lyon, Moulins, Tours, 'l'oulouse, 
1844-1907. 
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NC 268-12 Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires. Jugements ct arrets, 1843-1890. 

Dossier no 1. - Jugements et arrets rendus pour I'Institut des Freres 
des Ecoles chretiennes par les tribunaux civils, les Cours d'appel, la 
Cou; de Cassation, 1843-1882. 

Dossier no 9. - Id. Prades-Rochefort, 1883-1895 	. 

NC 268-13 Documents regionaux et locaux. 	France. 	Periode 	1850-1899. 	Peines 
disciplinaires. Divers. Classiqucs interdits. 

NC 268-14 Documents regionaux et beaux. France. Periode 1850-1899. Engage- 
ments decennaux. 

Dossier no 13. - Gratuitc de l'enseignement primaire; projets do loi, 
1877, 1880. 

NC 268-15 Documents regionaux et locaux. France. Pcriode 1850-1899. Engage- 
ments decennaux, 1863, 1870, 1880, 1900-1904. 
Dossier no 7. - Recrutement. Commutation de dispenses du service 
militaire on faveur de seminaristes, 1855-1878. 

Dossier no 8. - Recrutement et engagement decennal : jurisprudence, 
1871-1884. Engagement decennal des jeunes Freres avant 1865. 
Dossier no 10. - Ouvertures d'ecoles, 1901-1902. 

Dossier no 11. - Ouvertures d'ecoles libres : formalites et jurisprudence, 
1885-1890. 

NC 268-16 Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Tribunal 
des conflits, 1878. Recours pour exces de pouvoir. 
Dossier no 5. - Pourvoi au Conseil d'Etat. Troyes (Aube), 1880. 

NC 268-17 Documents regionaux et locaux. France. Periode 1850-1899. Lois sco- 
laires, 1884-1891. Nlemoires en favour et contre l' institut. 

NC 268-18 Documents regionaux et locaux, Pcriode 1850-1899. Loi dite d'accroisse- 
ment, 1895. 

NC 268-19 	Documents regionaux ct locaux. France, 1850-1899. Enscignement 
primaire. 
No 184. Corps legislatif. Dispositions additionnelles au projet de loi sur 
1'enseignement primaire et relatives aux ecoles libres qui tiennent lieu d'ecoles 
publiques on qui refoivent one subvention (Inspection. Engagement decennal, 
etc.). Session 1866. Seance du 17 mai 1866, Paris, Poupart-Davyl, 1866, 
in-4, 5 pp. 

r Tribunal civil de Reins. ?Vlemoire ampliatif pour la Societe anonyme des Ecoles chre-
tiennes libres de la ville de Reims contre 1'administration de I'Enregistrement, Reims, imp. 
E. Bugg, 1899, in-4, 19 pp. - Reims. Les Pretentions de fEnregistrement, clans Courrier 
de la Champagne. Journal de Reims, 65e an. (19 mai 1899), p. 2, col. 2. 
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NC 268-20 Documents rcgionaux et locaux. France. Histoire 	scolaire, 1850-1899. 
Enseignement primaire, 1872-1880. 
Dossier no 9. - L'enseignement congreganiste, 1878-1789. 
Dossier no 10. - La laicisation et le pays, 1880. - La lettrc d'obedience. 
Extraits de presse. 

NC 268-21 Documents rcgionaux et locaux. 	France. 1-Iistoire. scolaire, 1850-1899. 
Enseignement primaire, 1880-1882. 
Dossier no 1. - Libcrte d'enseigncment. L'instruction publique ct ]a 
religion. Une eeuvre it creer [Substitution des Scours et des Freres]. Les 
chinoiseries du brevet de capacite. Extraits de presse, 1879. 

NC 268-22 Documents regionaux et locaux. France. Histoire scolaire, 1850-1899. 
Enseignement primaire, 1882-1891. 

NC 268-23 Documents regionaux et beaux. France. Periode 1850-1899. I -Iistoire 
scolaire. Enscignemcnt primaire, 1896-1900. 

Dossier no 4. - L'instruction primaire dans les villes de plus de 100 000 
habitants. - Planche XII. Reims : ecoles maternelles, ecoles primai- 
res clementaires, 1899. 
Dossier no 5. - Appendice 1. Notes sur l'instruction primaire dans les 
villes de plus de 100 000 habitants adressccs a M. le Ministre de l' Ins- 
truction publiquc et des Beaux-Arts, 1899, in-4, pp. 326-450 [P. 430. 
Reims]. 

NC 268-24 Documents regionaux et beaux. France. Pcriode 1850-1899. Brevets. 

NC 269-1 Documents regionaux et beaux. France. Periode 1900-1959. Loi du 
7 juillet 1904 supprimant les congregations rcligicuses. 

Dossier no 1. - Statuts des Freres des I;coles chretiennes precedes des 
Documents concernant le retablisscment Legal de cet Institut en France. 
- L'Institut des Freres des Ecoles chretiennes et 1'enseigneinent national, 
Paris, F. Lev6, s. d., 4 pp. - Fxtrait du Rapport ofliciel du Jury de la 
classe 1 de l'Exposition univcrselle de 1900, dans Bulletin de l'(Euvre de 
Saint jean-Baptiste de La Salle, no 107 (juillet 1902), pp. 97-144. 

Dossier no 2. 	- Loi relative au Contrat d'Association, Versailles, imp. 
Henry Lebon, 1901, in-16, 47 pp. - Pro jet de decret portant reglementa- 
tion d'administration publique pour l'execution de la loi du 7 juillet 1904 
relative a la suppression de l'enseignement congreganiste, Versailles, imp. 
Henry Lebon, 1904, in-16, 16 pp. -- Loi relative it la suppression de 
l'enseignement congrcganiste [journal Officiel, 8 juillet 1904]. 
Dossier no 3. - Loi supprimant 1'cnscignement congreganiste en France, 
1904. 	Institut : 	directives, 	notes de service, 	1900-1907. - Premiere 
perquisition, rue Oudinot, 13 octobrc 1904. 
Dossier no 4. - Les maisons religieuses et les visites domiciliaires. - 
Biens des Instituts religieux : cas eventucls, 1904. 
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NC 269-1 Dossier no 5. - No 1509. Chambre des Deputes. Session de 1904. Seance 
du 11 fevrier. Rapport fait au nom de la commission de l'enseignement 
chargee d'exanriner le projet de loi relatif a la suppression de l'enseignement 
congreganiste, par M. Ferdinand Buisson, depute, Paris, imp. Chambre 
des Deputes, 1904, in-4, 64 pp. 
Dossier no 6. - Fermeture d'ctablissements congreganistes enseignants 
en execution de la loi du 7 juillet 1904. Journal Officiel, 36" an., no 186 
(dimanche, 10 juillet 1904), pp. 4176-4329. 

NC 269-2 Dossier no 9. - Des communautes et congregations religicuses d'hommes 
autorisees, s. d., in-fol., 10 pp. 

NC 269-3 Documents regionaux et locaux. France. Periode 1900-1959. Impositions, 
1903. 

Dossier no 6. 	District de Reims. Situation des biens, v. 1900. 

NC 269-6 Documents regionaux et locaux. 	France. 	Periode 	1900-1959. Testa- 
ments et successions. Proprietes de I'Institut. 
Dossier no 1. 	Proprietes de Frere Pcloguin (-1. 1872). - F° 2v. Reims. 
Dossier no 2. - Proprietes de Frere Peloguin. Reims, 1873. 
Dossier no 3. - Proprietes du C. F. Jean-Olympe. F° 3v. Reims. 
Etablissements ou lots, valeur a l'origine, vendeurs, tontines, co-pro- 
prietaires. 
Dossier no 4. - Proprietes du C. F. Calixte, 1870. - F° 2. Reims, 
campagne : acquisition. 
Dossier no 6. - Note des droits de reversion pages a l'administration de 
l'Enregistrement au deces des proprictaires tontiniers apres la declaration 
de janvier 1870 qui a servi de base aux retrocessions faites en favour de 
noire Institut. - F° 2. Reims, pensionnat. - Tableau des retrocessions 
autorisecs par dccrcts et acceptees definitivement. - - F° 2. 	Reims, 
pensionnat, 1877. 
Dossier no 11. - Retroce.ssions. Demandes en remboursement des 
droits. Reims et Thillois, 1878. 

NC 269-7 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1950-1959. Lois sco- 
laires, 1902-1910. F,tablissements fermes en 1904. Hospitalisation. 
Dossier no 1. - No  1509. Chambre des Deputes. Session de 1904. Seance 
du 11 fevricr. Rapport relatif n la suppression de l'enseignement congre-
ganiste, par M. Ferdinand Buisson, depute, Paris, imp. Chambre des 
Deputes, 1904, in-4, 64 pp. - No 1534. Rapport supplemcntaire. 
Seance du 25 fevrier 1904. - No 1534 (Annexe). Annexe au Rapport 
supplementaire. 
Dossier no 2. - Arrcts de fermeture, 1905. 
Dossier no 3. - Liste des etablisscments fermes en 1905 et en 1906. - 
Etat des ecoles laicisees. Reims, 1880. 
Dossier no 4. - Reconnaissance des noviciats destines a former le 
personnel des ecoles a 1'etranger, 1905-1909. 



37.1 	 BIBLIOGRAPHIE 	 285 

Dossier no 6. - Liquidation des congregations religieuses, 1904. Pla-
cards, lois et decrets au journal Offtciel, n° 186 (dimanche, 10 juillet 1904), 
p. 4176; no 187 (lundi, 11 juillet 1904), p. 4237. 
Dossier no 7. 	Notification d'autres fermetures, 1904-1914. 
Dossier no 8. - Liquidation des ecoles des Freres; correspondance, 
1904-1910. 
Dossier n° 10. - Liquidation. Etablissements particuliers, 1907-1909. -
Etablissements de France et d'Algcrie restant ouverts au 10 '' juillet 1907 
[Marne : Reims, Courlancy; 'I'hillois]. 
Dossier no 13. - Maisons de retraite et Hospitalisation. 

NC 269-8 	Documents regionaux et locaux. France. Periode 1950-1959. Affaire 
Duez. 
Dossier no 1. - Jugements rendus. Nomination d'un liquidateur, 1904. 
- Liquidations, 1904. 
Dossier no 3. - Liquidation do l'Institut des Freres des Ecoles chre-
tiennes. Correspondance, 1909. 
Dossier no 13. - Liquidation. Dossier general, dossiers particuliers, 
1908 [Maisons do retraite. - No  480. Reims, rue de Venise, 1908]. 

Dossier n° 14. - L'Affaire Duez et les Congregations. Extr. de presse, 
1910. 

NC 269-9 	Documents rcgionaux et locaux. France. Pcriode 1950-1959. Histoire 
scolaire. Enseignement primaire, 1901-1907. 
Dossier no 2. - Tableau I. Renscignements generaux concernant 
1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes. - Tableau II. Freres des 
Ecoles chretiennes. Enscignants et non enseignants. - Tableau III. 
Evaluation de la depense maxima en supposant la disparition totale des 
ccoles des Freres sans qu'il snit cree une seule ccolc libre en remplace-
ment (Rcicve fait le 26 octobrc 1903 au Ministre de l'Instruction 
publiquc). 

\C 300-1 	Documents regionaux et locaux. France. Districts do France. Reims. 

Dossier ti° 1. - Reims. « Lettres precieuscs pour l'histoire des maisons 
des Freres des Ecoles chretiennes de Reims », 1840-1843. 
Dossier no 3. - [Propriete de Courlancy]. Vente par M. Bouton-Gerard 
C M. Devivaise, 1871. 
Dossier no 4. - [Propriete de Courlancy]. Vente par M. et Mme Bouc-
ton a 1VI. Devivaise, 1873. 
Dossier no 5. - Donations Paget, Vanier et Boneil A l'Institut des 
Freres des Ecoles chretiennes de divers immeubles situes a Reims rue 
de Venise, 29; terrain, rue des Moulins, 54; maison, rue de Venise, 31; 
maison, rue do Venise, 33; maison, rue de Venise, 37; maison, rue de 
Venise, 39; maison, rue de Venise, 49; maison, rue de Venise, 47, 1874. 
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NC 300-1 	Dossier no 6. - Societe anonyme remoise pour le developpement de l'en- 
seignement primaire chretien. Statuts, Reims, imp. E. Bugg, 1884, in-8, 
17 pp.  
Dossier no 7. - Societe anonyme remoise; correspondance, 1884-1903. 
Dossier no 9. - Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de ]a 
ville de Reims. Proces-verbaux des assemblers generales, 1886, 1891, 1892. 
Dossier no 10. - Proccs-verbaux des assemblees generales ordinaires de 
la Societe anonyme des Ecoles chreticnnes libres de la ville de Reims, 
1894, 1896-1898. 

Dossier no 11. -- Proces-verbaux des assemblers generales ordinaires de 
la Societe anonyme des Ecoles chretiennes libres de la ville de Reims, 
1899, 1900, 1902, 1903. 

Dossier no 12. - Legs Mme Assy-Leclerc, correspondance, 1890-1891. 

Dossier no 13. - Les Freres a Reims en 1904. Cahier manuscrit, 12 pp. 
- Notes historiques : 1. Arts et Metiers, 1909-1910. - 2. Saint-Michel, 

3. La Capelle. - 4. Vouziers. - 5. Chalons-sur-Marne, rue Grande-
Etape. - 6. Chalons-sur-l\ilarne, rue Fasnieres. - 7. Epernay. -
8. Romilly. - 9. Reims, Saint-Andre. - 10. Reims, rue de Sedan. 
Dossier n° 14. - Notes at Rapports du Frcre Visitcur. Correspondance 
aver le Frere Assistant. 
Dossier n° 15. - Notes, correspondance. Rapports du Frere Visitcur, 
1928-1932. 

Dossier no 16. - Notes et correspondance administrative, 1930. - Le 
district de Reims en 1934 [Note do Freer Athanase-Emile]. 
Dossier no 17. - Reprise du costume religieux, 1935. - Acquisition de 
la propriete a Procureur >, a Cormontreuil (Marne), 1938. - Le district 
de Reims pendant la guerre 1939-1945; correspondance, rapport. 
Dossier no 19, - Dcuxieme centenairc de l'ouverture des Ecoles chre-
tiennes a Mctz (20 mai 1947). - La restauration paticnte d'un vieux 
logis de Reims : la maison de saint Jean-Baptiste de La Salle a Reims 
(1931). 

Dossier no 20. - Assistance de Reims, post 1946. 

NC 300-2 	Documents regionaux et locaux. France. Districts de France. Reims. 
Dossier no 1. - Historique du District de Reims, 1803 it 1921. - Cahier 
ms, 19 ff. 
Dossier no 2. - Historique du District de Reims. De la Revolution it la 
suppression de I'Institut en France par la loi du 7 juillet 1904. Ms 
335 >< 220 mm, 42 ff. 
Dossier no 3. - Reims. Notes historiques sur les Freres des Ecoles chre- 
tiennes, 1700-1888. 

Dossier no 4. - Reims, Maison du Sacre-Cceur, rue de Courlancy. 
Historique des annees 1944-1945. 
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Dossier n° 5. - Reims, Noviciat. Bail verbal, 1888. Donation Bredy, 
1890. - Propricte a Saint-Nicolas-du-Port, 1892. 
Dossier n° 7. 	Noviciat. Declarations au Bureau de 1'Enregistrement, 
1886-1905. 
Dossier ti° 8. - Hommage de l'Association amicale des anciens eleves du 
pensionnat des Freres de Reims a 1' Institut des Freres des Ecoles chre-
tiennes a l'occasion de la canonisation du hienheureux Jean-Baptiste de 
La Salle, son Fondateur, 1900. 
Dossier no 9. - Demi-pensionnat de Saint-Michel (Aisne). Notes, cor-
respondance, 1900-1920. 
Dossier no 10. - Metz et region du Nord-Est. Notes historiques. Beau-
regard-Longuyon, Bitche, Sarralbe, Mareville. 

NC 300-3 	Documents regionaux et beaux. France. Districts de France. Reims. 
Dossier no 1. - ARISroxo[.r-AI3Et,, Frere, Le Noviciat dans la Region de 
l'Est, 1683-1906, Ms in-fol., 166 pp. 
Dossier no 2. - Thillois. Noviciat. Historique. Correspondance relative 
au noviciat, etabli d'abord it Metz [1851], puis a Beauregard pres Thion-
ville [1854] et ensuite transfers a Reims, 1851-1877. 
Dossier no 3. - Reims. Noviciat. Legs de Mme Vve Cousin, 1878, 1886. 
Dossier no 4. - Thillois (Marne). Legs Noizet, 1883. 
Dossier no 5. - Thillois (i\larne). Acquisition de la propriete, 1850. 
Dossier n° 6. - Titres de propriete de la maison de Thillois pres Reims, 
1812-1821. 
Dossier n° 7. - Thillois (Marne). Transfert de proprietaire, 1851. 
Dossier no 8. - [Anonyme], Noviciat de Thionville-Reims. Cahier ms, 
39 pp. 
Dossier no 9. - Thillois-les-Reims. Maison de retraite pour les Freres 
et les jeunes gens. Ms in-fol., 10 pp., ill. 

NC 776-1 	Documents regionaux et beaux. France. Reims. Documents generaux. 
Historique. 

NC 776-2 	Documents rcgionaux et beaux. France. Reims. Ecoles gratuites. 
Dossier no 1. - 1. Association pour le maintien des Freres. Appropria-
tion de is maison de la Visitation. Augmentation du personnel, 1835. -
[2]. Reunion des Freres de Reims a is communaute de Lyon, 1817. -
3. Surveillance dans Ics prisons; correspondance, pieces s'y rapportant. -
Ecole d'adultes. Ecole des militaires, 1844-1850. - 3 bis. Affaire du 
F. Euphronc, M. Philippeaux et Jeannel de Langres; correspondances 
diverses, 1850-1852. - 4. Legs Maillefer, 1843-1850. - 5. Succession 
du Frcrc Augustinien (Augustin Lhostc), 1847. - 6. Legs de Dllc 
Alexandre, 1848-1856. - 7. Legs I-3edouville, 1864. 
Cahier 404. Reims avant la Revolution. - Cahier 405. Le demi-pension-
nat et be pensionnat de Reims, 80 pp. 
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NC 776-2 	Dossier no 20. - 1. Questions diverses, 1868-1869. - Cours d'adultes, 
1869. Demande de Freres pour instruire les orphelins. - 2. Surveillance 
demandec pour lc dimanche, 1875. Brochure politique distribuee, 1876. 
Correspondances diverses, 1876-1882. - 3. Remplacement des Freres 
par des laiques et creation d'ecole libre, 1879-1880. - 4. Legs de 2000 F 
par Mme Vve Bouton, 1880-1881. - 5. Questions diverscs, 1882; cor-
respondance, 1882. Acquisition d'un jardin, 1885. 

NC 776-3 	Reims. Maitrise 

Dossier no 1. - Reims. Pensionnat [Historique du pensionnat, 1831-
1882]. 

Dossier no 2. - Reims. Pensionnat : 1. Historique. Correspondance rela-
tive a l'acquisition d'une maison (1844-1850). - 2. Projet de pensionnat; 
vente par M. et Mme Vesely (1842-1862). - 3. Acquisition des maisons 
Bombaron (1855), Vesely (1860), Lefcvre (1861). - 4. Permission de 
construire (1868). Admission d'un eleve (1865). Droits indument payes 
(1878). - 5. Retrocession des immeubles composant l'ensemble du pen-
sionnat y compris la propriete de Thillois, 1876-1877. - 6. Logement 
pour I'aumonier, 1879. Membre d'honneur de l'association des anciens 
eleves, 1883. Nomination de Frere Victor comme directeur, 1883. -
7. Vcrificateur pour l'imp6t du 3 %, 1883. Prolongement de la rue des 
Capucins, 1884. Bail verbal, 1886. 
Dossier no 3. - Reims. Pensionnat. Emprunts hypothecaires, 1879-1885. 
Le Pensionnat de Reims et les jesuites, 1913-1928. 
Dossier no 4. - Reims. Pensionnat. Droit d'accroissement sur les valeurs 
possedees, 1882-1889. Liquidation de la Congregation des Freres des 
Ecoles chretiennes; jugemcnt Lajoic, 1907. 
Dossier no 5. - Reims. Pensionnat. Prospectus, 1845-1880. Vente d'une 
vaste propriete avec grand jardin, rue de Venise, 31-37 et rue des Capu-
cins avec misc a prix de 500 000 F, Reims, 1906. Placard, 845 sur 620 mm. 
Reims, imp. populaire, couleur verte. - Vente sur baisse de mise a prix 
d'une vaste propriete avec grand jardin sise a Reims, rue de Venise, 
n°° 31-37 et rue des Capucins, Reims, 1907, 620 sur 425 mm. Placard, 
Reims, imp. populaire, couleur jaune. 

NC 776-4 	Documents regionaux et beaux. France. Reims. 
Dossier no 1. - Reims, rue de Contray. 
Dossier no 2. - Reims, Sacrc-Cu ur. Prospectus du pensionnat du 
Sacre-Ceeur. 
Dossier no 3. - Reims, Saint-Andre. Ecole communale, 1828. Ecole 
libre, 1880. Saint-Andre de Reims, communaute, 1880. - Reims, 
ecole Saint-Andre, 1828-1892. Cahier, 4 ff. - Historique de Ia com-
munaute de Saint-Andre (Reims), 1941-1943. 
Dossier no 4. - Reims. Sainte-Anne. - Frere Attique-Michel. Ecole et 
patronnage, 1889-1904. 
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Dossier no 5. — Reims. Sainte-Genevieve. — Reims. Sainte-Genevieve, 
rue de l'Union fonciere, 1886-1904; 1893-1904. — Historique de 1'ecole 
libre des Freres des Ecoles chretiennes. Reims, rue de l'Union fonciere, 
paroisse Sainte-Genevieve. — Reims. Sainte-Genevieve; correspondance, 
1886-1892. 

Dossier no 6. — Reims. Saint-Jean-Baptiste [Ecole des Arts et Metiers]. 
[F. ARTSTOBUr.F-AHFL, Ecole d'Arts et Metiers Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle, rue du Barbdtre, Reims, s. d., 35 pp. — Ecole du venerable 
Jean-Baptiste de La Salle, dite des Gohelins, 1880-1904. 

Dossier no 7. — Reims. Saint-Jean-Baptiste de La Salle. [Arts et Metiers]. 
Prospectus. 

Dossier no 8. — Reims. Saint-Jean-Baptiste de La Salle [Arts et Metiers]. 

Dossier no 9. — Reims. Saint-Jean-Baptiste do La Salle [Arts et Metiers]. 
Projet de transfert a Thionville, 1919-1920. — Statuts de la Societe immo-
biliere remoise de l'Ecole professionnelle d'Arts et Metiers, Rcims, imp. des 
Frcres, s. d., in-12, 14 pp. — Ecole Jean-Baptiste de La Salle (Arts et 
Metiers). Prospectus, imp. cooperative, in-4, 4 pp. — Correspondances 
diverses, 1899-1900. 

Dossier no 10. — Reims. Saint-Jean-Baptiste de La Salle [Arts et Metiers]. 
Prospectus. — Statuts de la Societe immobiliere remoise de l'Ecole pro-
fessionnelle d'Arts et Metiers, Reims, imp. des Freres, 1899, in-12, 14 pp. 

Dossier no 11. — Reims. Saint-Remi. Donation de 1'abbe Thibaut 
Baulny, chanoinc do Meaux, pour 1'etablissement d'une troisicmc classe 
a 1'ecole Saint-Remi, 1819. 

Dossier n° 12. — Reims. Saint-Thomas. Faubourg de Laon, 1852-1904. 
— Historique de 1'ecolc Saint-Thomas, 14, rue du Mont-d'Arene. — 
Historique do la laicisation, 1852-1904. Cahier, 5 pp. — Declaration au 
Bureau d'Enregistrement, 1886-1889. 
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ticnncs, 193. 

ASSOMMF, 27. 

Assv-LrCLEEC, Mme, 286. 

As'I ASE-L> ON, Frere. V. Fresnes, Arscne; 
Jouatte, Jean. 

ASTE:RF-LEONCE, Frere. V. Sefrin, Pierre-
Auguste. 

ASTIER-DE-LA-CRO[x, Frcre. V. Blaise, 
Ernest. 

ASTIFR-JoSEFR, Frere Girardus, 228. 

As'rIFR-?t'IARCRI., Frere. V. Mangeot, Nico-
las. 

ASTION, Frere. V. i\Ionot, Joseph-Lucien. 

As'rioN-CANIII,I.E, Frere. V. Calbourdin, 
Camille. 

AsTiCS, Frere. V. Schuller, Charles-
Fran4ois. 

ATHANASE-EMII,E, Frere. V. Ritimann, 
Arthur-Louis. 

ATI-IELRERT, Frere. V. Meyer, Andre. 

ATIIELUExr-EDOUARD, Frcre. V. Schuller, 
Charles-Edouard. 

ATHH.NOG1 NES-EMILE, Frerc. V. Erman, 
Aubin-Philippe; Richv, Marie-Philippe-
Charles. 
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ATTALE-DE-LA-CROIX, Frere. V. Bach, 
Jean. 

AT'rALE-JOSEPH, Frere. V. Matthieu, Fran-
Aois-Xavier. 

ATTALE-MARIE, Frere, 264. V. Lafrogne, 
Jean-Baptiste-Eugene. 

ATTicus, Frere. V. Daret, Pierre-Augus-
tin. 

ATTICNY (Ardennes), 38. 

ATrIQuE, Frere, 245. 

ATTIQUE-MICHEL, Frere. V. Colbeau, 
Desire-Arthur. 

ATTIQUE-MICHEL, Frere, 288. 

AUBERT, 23. 

AUBERT, Nicolas, echevin, 98; epoux 
d'Apollinc Bazin, 98 n. 3. 

AUBIGNY, Louis, 215. 

AUBRY, Victor-Auguste-Armand, Frere, 
206, 207, 212, 213. 

AUBRY, Victor-Nicolas, Frere, 244. 

AUDRY, Fran4oise, 39. 

AUDRY, Jeanne, 124, 125. 

AUDRY, Pierre, 118. 

AucER-MARIE, Frerc. V. Cugnet, Charles-
Victor. 

AucUSTINIEN, Frere. V. Lhoste, Augustin. 

AULAGNE, Pierre, Frere Agobert, 202. 

AUNICIEN, Frere. V. Pinson, Charles-
Onesine. 

AUXENCE, Frere. V. Veyseyre, Jean-
Theodore. 

AVAUX-LE-CHATEAU (Ardennes), 25 n. 1, 
84, 88, 91, 273. Cense : 57, 25. 

BAC, comte : heritiers, 18. 

BACH, Jean, Frere Attale-de-la-Croix, 188, 
197, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 234, 
241, 242. 

BACHELARD, Frere Stanislas-Marie, 187, 
234. 

BACHELIER, Jean, president en 1'Election, 
132. 

BADE, Francois-Joseph, Frere, 211, 212, 
213, 214. 

Baillage de Vermandois, 33, 39, 45, 75, 
79, 98, 113, 132, 154. 

Baillage royal et presidial dc Reims, 37, 
79, 108, 127, 132, 141, 166, 170, 178. 

BAILLET, Nicolas, notaire royal A Reims, 
147, 149, 153, 167. 

BAJOT, Jeanne, 24. 

BAJULIEN, Frere. V. Laurent, Auguste. 

BALAY, Claude, Frere Pancre, 218, 219. 

BALIN, Frcre. V. Ballan, Jean-Baptiste. 

BALLAN, Jean-Baptiste, Frere Balin, 208, 
209, 210. 

BALLET, Louis, seigneur d'Agny, 247; 
epoux de Magdelaine Blanchebarbe, 
246. 

Ban, Saint-Remy, 272. 

BARANGER, Nicolas, chanoine, 86. 

BARBIER, commissaire, 250. 

BARDOT, Gilbert, Frere Aguilbert, 233. 

BARRY, Eugene, Frcre, 216, 217. 

BARUCH, Frere, 230, 233. V. 'I'hibault, 
Louis-Pierre. 

BATELLIER, Jean-Eugene, FrBre Eugenius, 
232. 
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I3AuD.ART, Emile, Frere, 216. 

BAVDET, 1\lathieu, labourcur, 272. 

13ALDOIN, 	Jean-Baptiste-Emile-Arsene, 
Frere Arbonis, 230. 

BAI7DRH.LART, Jeanne, 30. 

BAUDRILLART, Tristan, 28. 

11 i ioi, Henri-Frederic, Frere 2117aurilius, 
228. 

13.AII,NY, 'I'hibaut, chanoine, 265, 289. 

13AYE, Louis-Marie, abbe, 259. 

BAYER, Antoine, Frere Arniah lis, 202, 214, 
215, 216, 225, 228, 232, 237. 

13.AZILIEN, Frere. V. Lemarchand, Fran-
cois. 

BECKLR, Jean, Frerc, 216. 

13r;NY (Ardennes), 27, 29, 271, 274. 
Ferme, 58, 25-31. Seigneur, 28. 

I3i:nols'r et Cie, etablissement, 268. 

BENOIT, Georges-Dominique, Frire Ans-
bertus, 228, 233, 234. 

B RARDEs, Frcrc, 192. V. Sommesous. 

I3ERARDts-Jur.Irn, Frere, 264. V. Ronge-
maille, Jean. 

RERGEAT,257. 

BERCF.AT, Claude-Francois, bailli, lieute-
nant general, 130. 

BERNARD, Emile-Victor, Frcrc, 206. 

BERN.~RD, Eustachc-Christophe, labourcur; 
epoux de Marie [Marie-Anne] Villet, 
166, 169, 272, 273. 

BERNARD, Francois, Frere, 189, 192, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 243. 

BERNARD, Louis-Charles, Frere, 217. 

BERNARD, Nicolas, Frere Asintir-Emile, 
230. 

BERTAi;I.T, 13arbe, 79, 82, 272, 273. 

BERTAUi.r, Robert, 29. 

BERTHR, Jean, 20. 

BEIn IN, Patrice-Victor-Emile, Frere Arbel-
Auguste, 190. 

BERTHERA[:D, Paul-Alfred, 262. 

BERTR.AND, icon-Constant [Constant-
Leon], Frcre Archange-Reini, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 241, 243. 

13r:THUNE, Marguerite-Angelique, abbesse, 
112, 135, 249. 

BI.ANOit, Frere. V. Christophe, Joseph. 

BIANoR-ABEL, FrCre. V. Dumenil, Joseph-
Emile-Albert. 

BIENHEUREUx, Frcre. V. Georgia, Auguste. 

I31FwENt , Jean, Frerc. V. Violle, Jean-
Baptiste. 

BIGAR{t, Joseph-Felix, Frere Arsene-Felix, 
207, 208, 234. 

IIIG Y (Ardennes), Seigneur, 28. V. 
13egny. 

BLAISE, Ernest, Frere Astier-de-la-Croix, 
234. 

BLAISE-G.ABRIFL, Frere. V. Fick, Nicolas. 

BLANCHER.ARitc, 1lagdelaine, 246, 247. 

13LANCNILUNIFR, 	Francois-Hippol.yte, 
Frerc, 231. 

I3L.ANDELIN-EisNESr, Frerc. V. Thomas, 
Ernest-Auguste. 

BL.AsTL-I\IARrw, Frere. V. Wagner, Pierre-
Louis. 

20 
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BI_ASTE-MARTYR, Frcrc. V. Lasselle, Au-
guste-Gabriel. 

BLAVIER, Jean-Baptiste, bailli de l'ahbaye 
S. Pierre de Reims, 55, 77, 100, 121. 

BLIMONO-ERNEST, Frere. V. Cochet, Er-
nest-Emile. 

BLIMOND-REGIS, Frere. V. Fagnant, Fran-
eois-Charles. 

BLIMONDIEN, Frere. V. Fisher, Henri-
Jean-Matthias. 

BI.IMONDIS, Frere. V. Verry, Amedec. 

BLONDEAU, receveur, 246. 

H1,ovBEL, Pierre, laboureur; mari de 
Jeanne Drouin, 33, 36, 37, 272. 

BLONDF.T, 18. 

13oDUJ, Clemence, 260. 

BoMI I.Ius, Frere. V. Herz, Emile; Hinsch-
herger, Jean. 

BONA, R., 138. 

BONAI.-CI?LESTIN, Frere. V. Charoy, Ce-
leste-Eugene. 

BONAVENTURE, Frere. V. Puchot, Jean-
Baptiste. 

BONEU_, don, 285. 

BOSSERELLE, Guillaume, 26. 

BOSSERELLE, Jean, marchand, 26, 27, 30, 
31; maxi do Catherine Hillerin, 26, 30. 

BossaRF.I.I.E, Marguerite, 27; heritiers, 28, 
29. 

BOSSERELLE, Michel, 26. 

BOSSERELLE, Nicolas, laboureur, 274. 

BOSSERELLE, Robert, 27, 28, 29, 30. 

Bocclue, 20. 

BoucliER, Jean, 28. 

BOUCHER, veuve, 27, 28, 29, 30. 

BouILLY, Frere, 241. 

BoULANCER, Lucien, Frere, 213. 

BOULAY, 	Charles-Louis-Dominique, 
Frere, 213, 214, 215, 216. 

BOULT-SUR-SUIPPE (Ardennes), 25 n. 1, 
33, 36, 37, 273. 

BouRBON, Pierre, 34. 

BOCRCE, Victor, 261, 262. 

BOURGEOIS, Jean, chanoine, 86, 87. 

BOURGOGNE, famille, 257. 

Boi:KGOiru, chanoine de Notre-Dame, 61, 
62. 

Bou;Rcois [Bourgeois], Florimond-Joseph, 
Frcre Ediste, 228, 232, 234, 238. 

BOURCONGNE, procureur, 249. 

BOURQUIN, Gabriel, Frcrc, 205. 

BOURNOT, Ambroise-Francis, Frerc, 244. 

Bou'rxf:oN, Regis, Frere Narces-Adrien, 
221, 228, 232, 235, 238. 

BouTON, Gerard, 285. 

BouTON, Mme, don, 285. 

BouTROUx, Victor-Denis, 215. 

BouvoT, Frere, 193. 

BRAQUET, Jeanne-Francoise, Sceur de 
I'Enfant-Jesus, 81. 

REEDY, don, 287. 

BRESSION, Noel-Valentin, Frere Arese-
Casimir, 214, 244. 

BRETAIGNE, Claude, notaire royal a Reims, 
86. 
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BRF.uII.[.o-r, Pierre, Fr~re Arenrbert-Marie, 
230, 231. 

Brevet de capacite, 283. B. d'institutcur, 
277. 

BRIE, kdouard, Frere, 244. 

BRIMONT, Justice de, 119. 

BRIOLAND, Henry, procurcur au baillage, 
111. 

13Risslr, notaire royal a Reims, 249. 

BROCARD, Arsenc-Emile, epoux d'Ar-
mande-Augustine Tetard, 259. 

13ROCAR», Jean-Baptiste, epoux de Julie-
Josephine 13rocard, 259. 

BROQUART, Jean-Baptiste, Frere Aristin, 
202, 228, 234, 235. 

BROVRT, Clemence-Victorin, 259. 

BROIJFT, Theodulc, Frere Asmond, 228, 
235. 

BRUNFAUX, Charles, Frcre, 210, 212. 

BRUNETTE, rapport, 188. 

13RUNNSR, Michel, Frcrc, 244. 

BRUXELLES, Marguerite, 273. 

BUCK, Jean-Pierre, Frcrc, 209, 210. 

13UIRON, Paul-Nizier, 261. 

BUNZEL, Auguste, Frcre, 244. 

BURQuIN, 91. 

C.ILLANDAITx, Charles-Augustin, Frcre, 
243. 

CAL.B0rtRmIN, Camille, Frire Astion-
Canrille, 231. 

CALIXT , Frere, 238, 284. 

CA1.I.cn', famille, 249. 

CAL LOU, Jean, bourgeois de Reims, 9, 21; 
epoux de Nicole Rolland, 9, 22. 

CAI.Lor, Jean-Baptiste, avocat en Parle-
ment, 22. 

CAMART, M., 18, 19, 20. 

CAMILLE, chanoine, 62. 

CAMII.i.E, Henry [Remy], Frere, 242, 243 
n. 2. V. Remy, Camille. 

CANAPPR, notairc it Wasigny (Ardennes), 
26, 31. 

C.AN..RT, Claude, 29. 

CANART, Guillaume, 28, 29. 

CANART, Louis, maitre pannelier, 118, 119. 

CANELLE, conseiller en la Cour des Mon-
naies, 61. 

CANTINET, Nicolas, 181. 

CAERE, Auguste, Frere, 244. 

C.AscI.~NI, 	Flore-Louise-Celestine-Ou- 
diette, veuve d'Antoine Luce, 259. 

CELJER [Cellier], Simon, Frere Theodore, 
procureur, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147 n. 1, 148, 149. 

Certificat d'aptitude pedagogiduc, 194. 

Certificat d'etudcs, 222. 

CHAMBADE [Chambaud], Pierre, Frere 
Godescal, 230, 231. 

CHAMBERT, Jean-Claude, Frere, 204. 

CfAaIltoRr, Jean-Baptiste, chanoinc, 25, 
84, 86. 

CH.AMBORT, Lie, maitre sergier; mari do 
Therese Quatresols, 167. 

CHAMPF.NOIS, abbe, 193. 
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CHANDON-MOST, Jean-Remy, 258. 	 CHEVALIER, Alexis, 277. 

Chanoines de Saint-Timothee, 75, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 92, 93. 

Chapelains de Notre-Dame, 51. 

CHAPELLE, Lucien, Frere, 202. 

Chapitre de Saint-Timoth6c, 78, 79, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93. 

CHAPPRON, Pierre, procureur fiscal, 160 

CHAROY, Celeste-Eugene, Frere Bonald-
Celestin, 235, 241. 

CHARPENTIER, Jean, notaire royal it Reims, 
108, 109, 110, 113, 119, 131, 134, 137, 
139. 

CHARPENTIER, Nicolas, 202. 

CHASSARD, Augustin, 202, 203. 

CHASSARD, [Louis-] Joseph, Frere Arge- 
mis, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 241. 

CHATEAU [Chateaux], Louis [-Eugene-
Jules ou Julien], Frere, 209, 210, 211, 
212, 213, 215, 216. 

CHAUMONT, Charles-Ernest, Frere Adol-
phus, 217, 218, 225, 232, 233, 235, 237, 
239. 

CIIAUSSE, Eugene, Frere, 244. 

CHAVETION, notaire A Paris, 145. 

CHEF, Auguste-Ferdinand, Frere, 217. 

CHEMIN, Heloisc, 259. 

CHEMIN, Jean-Louis; epoux de 1\'Iarie-
Josephe Vidnon, 259. 

CHEMIN, Joseph-Edmond; epoux de Clc-
mence-Victoire Brouet, 259. 

CHEMIN, Nicole-Amelie, 259. 

CHEMIN, Pierre-Rene; epoux de Marie-
Louise Leriche, 259. 

CIIEVAI.I.IER, Julien-Joseph-1'vlarie, Frere, 
187. 

CIIEVOCEON, Elie, Frere, 215, 216. 

CHILLET [Chilies], Pierre, Frere, 213, 214, 
215. 

CHOILLY, Henry, 249. 

CHRISTIANY, 195. 

CHRISTOPHE, Joseph, Frere Bianor, 192, 
246. 

Classes d'adultes ct d'apprentis, 191, 
224, 224 n. 4, 225. 

CLAUDIANVS, Frere. V. Petitjean, Pierre- 
Joseph. 

CLAUnIN, Auguste, Frere, 212, 213. 

CLAUTEAU, Louis, notaire royal it Reims, 
36, 37, 45, 52, 53, 55, 57, 65, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 98, 99, 101, 
102, 113, 120, 121, 122, 127, 129, 130, 
166, 168, 179. 

CLAVIER, Francois-Sylvain-Olivier, mari 
de Clemence Bodin, 260. 

CLe:MENT, Victor, Frere Apronien-1'rosper, 
192, 196, 197, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 241. 

CLESSE, Eugene, Frere, 210, 211, 212. 

CL IVES, Claude de, 132, 134. 

CLICQUOT, Paul, 138. 

CLICQUOT-BARBREUX, 128. 

CLOCQI ET, Jean, pretre, 246. 

CLOTTE [Clott], Jean-Hippolyte, Frere 
Honore-de-la-Croix, 228, 232, 236. 

Cocl-IET, Ernest-Emile [Emile-Ernest], 
Frere Blimond-Ernest, 190, 203, 204, 



37,1 	 INDEX GEN1RAL 	 309 

205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 241, 
242. 

Cocuuer, Louis-Frederic, Frere, 241, 244. 

CocQuEBERT, Elisabeth, 119. 

CocQuEBERT, Francois, ecuyer, 145. 

CocQuEBERT, Gerard-Joseph, seigneur de 
Mutry (Marne), 119, 123. 

COCQUEBRRT, Jean-Baptiste, [seigneur de 
Mutry] ecuycr, seigneur de Montbre, 
145, 146. 

COCQUEBERT, Jean-Baptiste, seigneur de 
Mutry (Marne); conseiller au Presidial 
de Reims, 119. 

COCQUEBERT, Jean-Baptiste-Joseph, 119. 

COGNAT, Camille, Frere Archange, 231. 

COGNIA'I', Camille-Louis, Frerc, 215. 

COLARDEAU, Anne-Louise, 24. 

COLBEAU, Desire-Arthur, Frere Attique-
Desire, 192, 236. 

COLBERT, Helene, 249. 

COLLANGE [Collanges], Jean-Baptiste-
Marie, Frere Jean-Baptiste, 188, 189, 
202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216. 

COLSON, Pierre, 124. 

Concours scolaires, 184. 

Congregation Notre-Dame, Religicuses, 
51, 273. 

Congregation (Ancienne) de Notre-Dame. 
Chapelains, 75, 158, 272. 

Congregations rcligieuses. Liquidation, 
285. 

Contrat d'association, 283.  

COQUEBER ', famille, 249, 257. V. Coque-
bert. 

CoRwIER, Charles, Frere, 207, 208, 209, 
210, 211, 243. 

CORMON-rRECIL (Marne), 249. 

CORNET, 19, 20. 

CORPORAL, Joseph-Claude, Frere Alanzan, 
219, 220, 233, 236. 

Costume religieux, 286. 

COUEEINIIAL, Prosper-Emile-Pierre, Frere, 
190, 217, 245. 

COUNORT, Frere, 241. 

CouR (Marne), seigneur, 247. 

COURNOT, Firmin, 245. 

CouiREloN, Jean, Frere, 214, 215. 

Coors d'adultes, 224, 288. C. du soir, 222, 
224. V. Classes d'adultes. 

COURTOIS, 30. 

CousIN, legs, 245, 287. 

COTrIAN'r, Jacques-Auguste, Frere, 215, 
216. 

COUVREUR, immeubles, 268. 

CRAUSER, Jean, Frere Aphrodisien, 231. 

CRESSON, Jules, 189. 

CRUSEILLER, 17. 

CRUSSEI. D'UzEs, Aimahle-Antoine-Jac-
ques, epoux de Marie-Adrienne-Anne-
Victorienne-Clementine de Roche-
chouart de Mortemare, 262. 

CIJGNET, Charles-Victor, Frere Auger-
Marie, 228, 232, 236. 

CUINET [Cuisset], Louis-Auguste, Frere, 
241, 244. 
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CFLOTEAU, Nicolas, pretre, 118. 	 DELLINGER, Jean, Frere, 190, 195, 210, 
211,212,213,214,215,216,217,242. 

CUNY, Felix, Frere Aphrodisien, 236, 239. 

CuvILI.IER, Remi, notaire royal a Reims; 
epoux de Poncette Tauxier, 144, 153. 

DAGE, Lucien-Jean-Baptiste, abbe, 258, 
268. 

DAGNEAnx, Joseph-Aime, Frere, 241, 244. 

DAITI E, Auguste-Emile, Frere Apollinaire, 
203, 245. 

DALLIER [Dallicre], Nicolas, notaire royal 
a Reims, 22, 103, 110, 131, 134, 135, 
137, 139, 147, 149, 153. 

DANGEVILLF, Marie-Leon-Eugene, Frere, 
241, 244. 

DANY, Auguste, Frere Arinel-de-Jesus, 
210, 236. 

DARET, Pierre-Augustin, Frere Atticus, 
236. 

DAUPI-IIN, Joseph-Nicolas, Frere Ansber-
tus-Joseph, 189, 196, 197, 198, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 236, 241, 243. 

DAVANCOUR, 182. 

DAVID, Edmond-Leon [Leon-Edmond], 
Frere, 207. 

DAVID, Jean-Francois-Aime, Frere, 210, 
211. 

DELAMOTTE, Nicolas, laboureur, 88. 

DELASALLE, M. [Dc La Salle, Guillaume], 
receveur du Chapitre Saint-Sympho-
rien, 246. 

DFLAVAL, Pierre, pretre, 132, 134, 135, 
136,137,139. 

DE.I.oz.ANNE, Alexandre-Leon, abbe, 261. 

DEVIAISON, M., 271. 

DEPoix, Aimable-Louis, notaire a Vitry-
le-Francois (Marne), 262. 

DERVIN, Jean, maitre sergier; epoux de 
Madelainc Lcgros, 75, 76, 158, 159, 272. 

DISAIrv, Jean-Baptiste, Frere Genereux, 27. 

DESAIN [Desaint], Thomas, notaire royal 
C Reims, 110, 159. 

DESBANS, 38. 

DESCHAMPS, Frere Agapetius, 221, 236. 

DESJARDINS [Dejardin], 62, 69. 

DESJARDINS, Louis, marchand, 100, 101; 
epoux d'Apolline Rogier, 98, 273. 

DPSSONNET, Joseph-Jules, Frere, 241. 

DEVIE, Jean, 28. 

DE:vIE, Michel, 27. 

DwIE, Thomas, 27, 28, 30. 

DE IV.AISE, 285. 

Day, famillc, 249. 

DIUIER [Didion], Leon-Prosper, Frore, 
212, 213, 214, 215, 216. 

DIETRICH, Clement-Charles, Frere, 215, 
216. 

DIFUDONNi , Etienne-Dominique, Frere 
Aricien-Marie, 230, 245. 

Dior, Jacques, 20. 

DIsrRIRUR, Francois, 18, 19, 20. 

DISTRIRuE, Robert, 17, 18. 

DISTRIRt"F, Nicolas, 19. 
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llIs'rHirsi:e, sicur, 19. 

DIS7RII3ii, VeUVC, 19. 

District de Reims, 286. Noviciat, 287. 

DIZIEn, Frerc, 275. 

DODIN, Ernest-Leon, Frcre, 211. 

DQC,DY, 18, 19. 

DoRucrv, echevin, 58. 

DooN.aci En, Frere, 189, 209, 210, 211, 243 

Doe'.~it'r, Jean, 132. 

Douce-r, etablissement, 268. 

DouvtELY (Ardennes), 27, 28, 30, 271. 

Doi'ny, notaire a Rouen, 23, 27, 51, 98 

Dieizl: (Ardennes), 271, 274. 

DxF.u-r I., Jean-Leon, 260. 

DREZE [Draize, Ardennes], 30. 

Droit d'accroissement, 280, 281, 282. 

Ditoua r, Marie, 144, 145. 

Dltour.'r, veuve, 132. 

Daot:IN, Jeanne, 33, 36, 37, 272. 

DROUIN, Pierre, 34, 35. 

Dnot:o-r, Theodore-Leon, Frerc, 208. 

1)uAier, Anne, veuve, 30. 

Duiiois, Leon, Frcre, 206. 

DUBLONU, heritiers, 19. 

Dines, 19. 

DI'CHATF..AI X, 	.Marie-Josephine-Jcannc, 
259. 

DuCH.AS'rEL [Duchatel], Jean-Baptiste, 
marchand, 52, 57; epoux de Marguerite 
Plantin, 108, 110, 112. 

Di eng:'r, Antoine, Frere Pyrrhus, 193, 202, 
204, 205, 218, 220, 221, 228, 232, 241. 

Dueount, Fran4oise-Rosalie, 260. 

])ti,li:cr•., Marien, Frere, 206. 

Dv;oi NIL, Joseph-Emile-Albert, Frere 
Bianor-Abel, 236. 

DePONF, Frere, 241. 

Dupont, notaire iI Paris, 145. 

Duno:~cH, de, 266. 

DUItETrsrE, Ponce, bourgeois; Cpoux de 
Liesse Tauxier, 144. 

Du Huy, Victor, 275. 

Dvv.u., Alphonse-Auguste, 195, 207. 

Ecoles, statistiques, 227. 

Ecoles chretiennes et gratuites de Reims, 
23, 37, 40, 51, 69, 99, 110, '125, 128, 137, 
140, 142, 144, 145, 149, 167, 169. 
(Euvrc des, 279. Proprictaires et regis-
scurs, 271, 272, 273. 
Ec. chretiennes de Saint-Yon, 273. V. 
Freres des Ecoles chretiennes. 

I' cotes communales congreganistes, 271 
1'" canton, 185; 2'' canton, 185. 

Esplanade Ceres [Faubourg Ceres, 2"' 
canton], 217, 218, 219, 220, 237, 246. 
Freres instituteurs, 229, 230, 233, 234, 
237, 239. 

Faubororg de Laon, faubourg Saint-
'1'honmas [Ecole Saint-"Thomas], 217, 
219, 241. Freres institutcurs, 217, 219, 

 228, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 
239. 

Roe du Barbdtre, 246, 

Rue Ruiretle, 192. Freres institutcurs, 
192, 235, 237, 238, 240. 

Rue des Capucins, 246. 
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Rue du Yard, i r canton, 192, 218, 220, 
221, 235, 236, 237, 240, 246, 264, 287. 
Freres instituteurs, 192, 218, 235, 236, 
237, 238, 239, 240. Calvaire du Jard, 
264; chapelle, 264. 
Rue Large [quartier Saint-Jacques], 
218, 219, 221. Freres institutcurs, 218, 
228, 229, 232, 233, 235, 238. 

Rue Perdue [ecole, quartier Saint-Remy, 
3° canton], 219, 220, 235, 236, 246. 
Freres instituteurs, 219, 237, 239, 229, 
230, 232, 233, 235, 236, 237, 239. 

Rue des Telliers, 219, 235, 236, 237, 246. 
Freres instituteurs, 219, 229, 237, 238, 
239, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239. 

Ecoles communales. Laicisation, 185, 
195, 227, 278, 279, 280, 283, 288, 289. 
Suppression, 227, 278, 279, 280. 

Ecoles fibres tenues par les Freres, 187, 
196, 275, 279, 282, 288; tenant lieu 
d'ecole publique, 282. Ec. Rratuites, 287. 

Faubourg de Laon [ecole Saint-Thomas, 
rue du Mont-d'Arene], 187, 289. 
Freres instituteurs, 187, 234. Patronage, 
183. V. Mont-d'Arene. 

Hopital general [Hospice general, Place 
Saint-Maurice], 187, 220, 223, 224, 263. 
Freres instituteurs, 187, 228, 232. V. 
Place Saint-Maurice. 

Noviciat [Maison du Sacre-Ceeur], 284, 
285, 287. 
Passage Chabaud [rue Payen]. Freres 
instituteurs, 208. V. Rue Payen. 

Place Nicolas Bergier, 195, 200, 201, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 242. Freres instituteurs, 201, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 242. V. Rue des Gobelins. 

Place Saint-Maurice, 188, 189, 196, 197, 
198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 223, 
240, 241. Freres institutcurs, 188, 189, 
196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 240, 241. 

Place Saint-Remy, 187, 190, 195, 196,  

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 223, 227, 241. 
Freres instituteurs, 190, 192, 196, 197, 
198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 236, 241. Ec. paroisse Saint-Timo-
thee, 23, 31, 158. Ec. privee laique, 217. 

Porte-Ceres [Gohelins], 193. Freres 
instituteurs, 193. V. Gobelins, rue des. 

Prisons, Ecole des, 263, 276, 287. Ec. 
Maisons de detention, 276. 

Rue d'Anjou, ecole de la Maitrise, 187, 
188, 189, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 241. 
Frcres instituteurs, 187, 189, 196, 197, 
198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
228, 241. 
Rue du Barbdtre [Maison des Carmes], 
193, 246. Freres institutcurs, 193. 

Rue du Barbdtre, Ecole des Arts et 
Metiers, 186, 189, 195, 215, 262, 263, 
276, 286, 289. Association amicale, 
184, 262. Dommages de guerre, 264. 
Plans, 264. Societe anonyme, 254. 
Freres instituteurs, 189, 215. 
Rue de Chdtivesle, 185, 193, 246. 

Rue-de-Contrai, 187, 189, 190, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 227, 241, 242, 245, 
253, 254, 263, 264, 265, 266, 275, 281. 
Archives, 267-271. Freres instituteurs, 
187, 189, 190, 192, 196, 197, 198, 199, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 241, 
242. Laicisation, 264. Historique, 264, 
269, 288. 
Ecole technique et professionnelle, 265 
historique, 265; contrat avec l'Etat, 270; 
etats do situation, 266, 269; eleves, 267, 
271. Achats d'immeubles, 268. Defunts, 
266. Dommages de guerre, 258, 264. 
Foyer des Jeunes Travailleurs, 269. 
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Quvres de jeunesse, 266 catechistes 
volontaircs, 264, 266; retraites de Thil-
lois, 265. Plans, 265. Rapports de visitc, 
265. Reprise tie ]'habit religieux, 266. 
Vocations, 265. 
Rue-dc-Contrai et Saint-Remi, 265. 

Rue de Courlancy [Ecole Sainte-Anne], 
186, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216. Freres institu-
teurs, 188, 189, 190, 199, 200, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. 
Propriete, 285, 286. 

Rue Henri Delacroix, 189, 195, 200, 201, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
242. Freres instituteurs, 189, 195, 200, 
201, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 242. Ec. privee laique, 217. 

Rue des Gobelins, 187, 188, 192, 194, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 223, 234, 241, 242, Freres 
instituteurs, 187, 188, 192, 196, 197, 
198, 199, 202, 203, 205, 206, 234, 241, 
242. 

Rue Legendre, 195, 200, 201, 214, 215, 
216. Freres institutcurs, 200, 214, 215, 
216. 

Rue du Mont-d'Arene, 188, 189, 190, 
192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 227, 
240, 241, 242, 281, 289. Freres institu-
teurs, 190, 192, 196, 197, 198, 199, 202, 
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 241. Ecole 
privee laique, 217. 

Rite d'Ormesson, 187, 188, 196, 197, 198, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 241, 242. 
Freres instituteurs, 187, 188, 196, 197, 
198, 202, 203, 205, 206, 207, 241, 242. 

Rue Payen, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 
198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
241, 242. Freres instituteurs, 187, 192, 
197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 
236, 241, 242. 

Rite Saint-Andre, 195, 199, 200, 201, 
202, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 243, 286. Freres institu-
tcurs, 199, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216. Ecole 
privee laique, 217. 

Rue Saint-Sixte, 193. 

Rue de Sedan, 189, 190, 194, 195, 199, 
200, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 227, 286. Freres 
institutcurs, 189, 190, 195, 199, 200, 
201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 
216. Ecole privee laique, 217. 

Rue des Tethers, 193. 
Rue de l' Union-Fonciere [Ecole Sainte-
Genevieve], 186, 188, 189, 190, 195, 
197, 198, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 223, 240, 241, 244, 289. Freres 
instituteurs, 188, 189, 190, 197, 199, 
200, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 241. 

Rue de Venise, Pensionnat, 184, 187, 
188, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 217, 227, 241, 244, 245, 
275, 282, 288. Freres professeurs, 187, 
188, 190, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 
204, 205, 206, 241, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 228, 232, 288. 
Enseignement secondaire, 275, 281. 
Propriete, 284, 288. Liquidation, 285. 
Association amicalc, 287. Ecoles libres. 
Amicales, 184. Freres institutcurs, 190, 
228, 229, 233. 

Ecoles des Freres hors de Reims : 
- AY (]Marne), 191, 194, 195, 202, 222, 

228, 239. Freres instituteurs, 202, 225, 
228, 229, 231, 225, 231, 232, 233, 235, 
237, 239, 240. 

- BAR-LE-Dt c (Meuse), 238 n. 1. 

- 13AYONNE 	(liasses-Pyrenees), 	ecole 
Saint-Bernard, 245. 

- I3EAURECARD-LONGUYON (Moselle), pen-
sionnat, 287. 
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BE.al,vAIS (Oise), ecole normale, 245 

BIziEns (IlI rault), pensionnat, 230. 

— BITCHF (Moselle), 239 n. 2, 287. 

— IlOiTLrY (Moselle), Freres instituteurs, 
230, 239 n. 1. 

— 13uSSY-EN-BRIE (M\larne : ), 238. 

— CAHORS (Lot), 230. 

— CAUUEBEC (Seine-Maritime), Freres ins-
tituteurs, 229. 

— CIIALONS-sett-l'I.AI1NE (i\larne), ecoles, 
191, 192, 194, 195. Instituteurs congre-
ganistes, 192, 193, 194, 228, 230, 231, 
245, Ec. rue abbe Becquey, 195. Ec. rue 
de Choiseul, 193, 195. Freres institu-
teurs, 193. Ec. rite de Fagnieres [Fas-
nieres], 195, 286. Ec. rue Grande-
Etape, 286. Ec. rue de Graviere, 192. 
Freres instituteurs, 234, 237. Maitrise, 
191. 
Ec. publique Notre-Danie, 191, 196, 234. 
Freres instituteurs, 228, 231, 234, 235, 
237, 238, 239, 240. Ec. conl?nunale 
.Saint-Etienne, 229. Freres instituteurs, 
192, 231, 238, 238, 239, 241. Ec. corn-
munale, paroisse Saint-Loup, 191. Frcres 
instituteurs, 228, 229, 231, 234, 235, 
236, 237, 239. 

— CHAIu.H:VILLE (Ardennes), Freres insti-
tuteurs, 228, 230, 231. 

— CI-r. RrRts (F,ure-et-Loir), 229. 

DIF:I'znvtLLr: (Avevron), 230. 

— DuN- I.E-Roi, Freres institutcurs, 228. 

— EPEE AY (Marne), ecolc communale, 
233, 234. Fcoles libres, 185, 191, 193, 
194, 195, 196, 286. Freres instituteurs, 
192, 193, 224, 192, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 236, 238, 238 n. 1, 239, 239 
n. 2, 245. Fc. rite de Brugny, 195, 197, 
234. Freres instituteurs, 197, 234, 238. 
Ec. rue de la _justice de paix, 195, 241. 
Ec. rue Saint-Victor, 195, 197, 241. 
Freres instituteurs, 197. Cours d'adultes, 
224. 

— I; TAIN (Meuse), Freres institutcurs, 
228, 231. 

— FLEua.ANCE (Gers), 230. 

GRAY (IIaute-Saone), Freres institu-
teurs, 228. 

— ISLe-st'a-NIARNE (Marne), 238. 

— LA CAPELLE (Aisne), 286. 

— LAON (Aisne), Freres instituteurs, 230. 

— LB Puy (Haute-Loire), Freres institu-
teurs, 228. 

— Lt-vl?vILI.F (_l%Ieurthe-et-MYosclle), Fre-
res instituteurs, 229, 239 n. 2. 

— LYoN (Rhone), Freres instituteurs, 228. 

— I\IAR VILLE (NIeurthe-ct-Moselle), 287. 

NIF:TZ (Moselle), Freres instituteurs, 
228, 229, 230. 

— NIE.ZmRES (Ardennes), Freres institu-
teurs, 228. 

— NANCY (Meurthe-et-Moselle), Freres 
instituteurs, 228, 229, 231. 

— P.Aitts, Freres cicves-maitres, 229; Freres 
instituteurs, 228. Ec. Saint-Etienne-du-
Mont, Frcres instituteurs, 228, 229. 

— PASSY-LLS-PARIS, Freres instituteurs, 
229.  

— PEZEXAs (Herault), Freres institutcurs, 
230.  

— Pot:RI-S;AINr-REMY (Ardennes), 239 
n. 2. 

— RETHEL (Ardennes), 228, 231, 238 n. 1. 

— ROMELLY (Aube), 286. 

RoYF: (Somme), Freres instituteurs, 228. 

— SAI r-AFIUQUE (_Avevron), 230. 

— SAINT-AVOLD (Moselle), 231. 

SAINT-F,TIENNE (Loire), Freres institu-
teurs, 228. 

SAENT-GOB.vIN (Aisne), Frcres institu-
teurs, 228. 

SAIN-r-MICHEI. (Aisne), 286, 287. 

SAINT-MHCJIBI. (Meuse), Freres institu-
teurs, 228. 
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— S.ati` TE-MTaNEAOuro 	(Marne), 	196. 
Freres instituteurs, 191, 195, 228, 229, 
230, 231, 235, 239. 

- SAINT-QI~EN'IIN (Aisne), Freres institu-
teurs, 228. 

— S..~RnALBn (M4loselle), 287. 

— SEDAN (Ardennes), Freres instituteurs, 
228, 229, 230. 

— SENS (Yonne), Freres instituteurs, 229. 

— SEZANNE (l'Iarne), ecole Saint-Denis, 
194, 195. 

— Solssors (Aisne), Freres institutcurs, 
228, 229. 
Sonny (Marne), Freres institutcurs, 
228. 

— STEV.vY (Meuse), 239 n. 1. 
'l'lt[oveu,l.E (Moselle), Freres institu-
teurs, 228, 231. 

— 'I'oi i.otsE (Haute-Garonne), Freres 
instituteurs, 229. 

TROYES (Aube), Freres instituteurs, 229. 

Vaal.-DE-Bois (Marne), Ecole des manu-
factures, 224, 229. 

Vennt~v (I✓'Ieuse), Freres instituteurs, 
231. 

VERSAILLES (Yvelines), Freres institu-
teurs, 229. 

VF:wrt~s (Marne), 194, 195. 

VILLEFBANCIlc (Avevron), 230. 

VrnRY-i.E-FnAN1ots (Marne), 191, 192, 
193, 194, 195, 224, 245. Freres institu-
teurs, 192, 193, 228, 230, 231, 232, 233, 
234, 237. 
VrrttY-Stn-_A1.vnNE (1Mlarne), Freres ins-
tituteurs, 191. 

Voi~z1EnS (Ardennes), 286. 

NVARN1GtrvILi.E (illarne), 224. 229. 

I':coles primaires, 184, 221, 227. Fe. pri-
vees, 199, 227. Fe. publiques, 226. V. 
P,coles communales congrcganistes. 

I:rosrr., Frere. V. Bourgeois. 

Enot~Aao, Frere. V. Lesongeur, Camille. 

1':HRMAN , Alexandre-Jcan-Pierre, Frere, 
207, 208. 

II1trm1ANN, Abraham-Jean-Pierre, Frere, 
207. 

EHitMANN, Jacques, 190. 

EISENBACH, Jean-Francois, Frere Arte-
nron-Joseph, 242. V. Evchenlaub, Jean-
Francois. 

I'.i AMOrtrr, I-Ienri-Alfred, Frcre, 245. 

l'MAiN, Madame, 17. 

Engagement decennal, 277, 279, 282. 

Enseignement congreganiste, 225, 226, 
283. Suppression, 275, 284, 285. 

Enseignement primaire, 193, 194, 223, 
224, 225, 226, 227, 279, 280, 282, 283, 
285. F. public, 227. 1,. technique, 186, 
276. E. secondaire special, 275, 276 
libre, 282. E. libre, 193, 194, 227. 
F. mutuel, 185. Liberte d'enseigncment, 
283. Enseignants congreganistes, 185. 

I;POYE (Marne), 76. 

EaM.sNn, Aubin-Philippe, Frere At/menu-
genes-Emile, 228, 231, 235, 236, 237. 

F.RYELDINGER, Matthias [llatthicu], Frere 
Arnaud, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
241. 

Etablissernents congreganistes. Fermeturc, 
284, 285. 

I? rIENNE, Frerc Assistant. 27. 

F,t'GI:NIL's, Frere. V. Batellier, Jean-
I';ugenc. 

LUPURONE, Frerc. V. PhiIippeaux, Ar- 
mand-Joseph. 

I ;riiyue, Frcre, 234. 
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EUTHYME-EMILIEN, Frere. V. Louis, Hen-
ri-Emilien-Lucien. 

EVESQIE, Pierre-Jean-Joseph, Frere, 217. 

Exposition universelle, 275. 

ExUPERE, Frere, Assistant, 274. 

EYCHENLAUB [Eichcnlaub], Frere Arte- 
mon-Joseph, 198, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 213, 214, 215, 216, 240, 241. 

FADE, Victor-Joseph, Frere, 208, 209. 

FAGANT [Fragant], Francois-Charles, Frere 
Rlimond-Regis, 208, 209. 

I'FALLON, Francoise [Pcrette-Francoise], 
80, 83. 

FALLON, Jean-Francois, bourgeois de 
Reims, 80, 272. 

FssIN, Nicole, 167, 168. 

FAURERT, Jean, chanoine de Notre-Dame, 
133. 

FAUCHER, Charles, laboureur, 23. 

FAYOLLE [Fayolles], Jacques, Frere Algius, 
203, 204, 211, 212, 213, 214, 215. 

FI1GNANT [Fequant], Leon-Jean-Baptiste, 
Frere, 211, 212. 

Ffa.ix, Frere. V. Michel, Jules-Antoine. 

FELLER, Jean, Frere Apelles, 228, 231, 232, 
236. 

FERDINANDUS, FrCrc. V. Legay, Ferdinand. 

FERIN, Etienne-Francois, Frerc, 211, 212. 

FICK, Nicolas, Frere Blaise-Gabriel, 236. 

Filles de l'Enfant-Jesus, 273. 

FISHER [Fischer], Henri-Jean-Mathias, 
Frere Blimondien, 191, 228. 

FISNI1 [Fisenc], Jean, Frere Asfrede-Louis, 
187, 191, 192, 196, 198, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 236, 241, 242. 

FLAUUER, Jean-Baptiste, Frere, 208, 209. 

FLAUDER, Nicolas, Frere Aphraates-Victor, 
189, 197, 198, 207, 208, 209, 210, 211, 
241. 

FOLLIAS, Emile, 266. 

FONTENEAU, Emile, Frere, 245. 

FORCE, Guillaume, Frere Apollon-Hector, 
237. 

FoREsT, Jean-Joseph, Frere, 245. 

FORIN, Etienne-Francois, Frere, 231. 

FOSSEL, Pierre, Frere Arnaud-Pierre, 205, 
206, 241, 243. 

FoULIGNY, Emile-Jean-Baptiste, Frere Ar-
bogaste-Felix, 207. 

FOURNIER, Gustave-Adolphe, 261. 

FouRNIER, Louis, Frere Arsene, 245. 

FRAN4OIS, Frere. V. Noire. 

FRANS OIS, Charles, Frere, 203. 

FRANQUEVILLE, Jean, 88. 

FRECHARD, Louis-Francois, Frere, 209, 
210. 

FREMYN, famille, 249. 

FREMYN DE BRANSCOURT, Jacques, eche- 
vin, 58, 79, 82, 86, 87, 91, 128, 129, 130, 
166, 167, 169. 

FREMYN DE SAPICOURT, Marie-Charles-
Edmond, 262. 

Frequentation scolaire, 223, 246. 

Freres des Ecoles chretiennes, 251, 271, 
272, 273, 274 : Classes d'adultes, 191. 
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Distinctions honorifiques, 233. Dons, 
193. (Euvres sociales et apostoliques, 
276. Ouvrages edites, 275. Pensions, 
retenue, 280. Secularisation, 276. Sous-
maitres, 230. 
Freres d'ecoles de garcons, 37. 
Freres maitres des ecoles, 40. 
Freres des Ecoles chretiennes de Reims, 
21, 24, 25, 31, 35, 40, 51, 57, 59, 61, 62, 
63,69,75,79,80,82,83,84,86,90,92, 
98, 118, 124, 125, 128, 134, 139, 147, 
150, 153, 166, 169, 179, 181, 183, 191, 
254, 285. Maison, 153, 158, 166, 176. 
Allocations, 251; subventions, 251. 
Lettres patentes, 257. Reunion a ceux 
de Lyon, 287. 
Freres Rue-de-Contrai; etat nominatif 
en 1791, 274; declaration des biens, 
serment civique, 274. 

FRESNES, Arsenc, Frere Astase-Leon, 237. 

FRICQUEGNON, Marie-Denis, Frere, 209, 
243. 

FROMENT, Henri-Joseph, 261. 

FROaENTIN, Alexandre, 34. 

Fau vtENCE, Frerc, vicaire general, 274. 

FUCHS, Joseph-Francois [Francois-Jo-
seph], Frere Aphrodise-Andre, 205, 206, 
208, 209, 210. 

GABRIEL-MARIE, superieur general, 275, 
277.  

GAILLARD, Joseph, Frere Alphonse-Liguori, 
193. 

GALISSET, [Galissot, Gallisset], Antoine, 
Frere Andronique, 219, 233, 237, 239. 

GALLAY, Jean-Louis, Frere Pegasien, 228, 
231, 237. 

GARD, veuve, 145, 149. 

GARREZ, Louis-Raoul, Frere, 216 

GAUd Y, Isidore, Frere, 213, 214, 215. 

GALnnf:, Nicolas-Auguste [Louis-Nico-
las], Frere Adorateur, 194, 220, 229, 232, 
233, 244. 

GAUrIER, Leon-Pierre-Auguste, institu-
tcur, 194. 

GAVII.I.ET [Gaville], Francois-Gustave, 
Frere, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 
216. 

GAVROY, Francois, Frere, 245. 

G.AYET, Mgr, archipretrc, 265. 

GELLE, Thomas-Claude, sergent au bail-
lage de Vermandois, 55, 77, 100. 

GEM.ARD, Frere. V. Monier, Jean. 

Grv> xEtix, Frere, directeur, 23, 27, 31, 51, 
52, 53, 56, 98, 99, 101, 272, 273. V. 
Desain, Jean-Baptiste. 

GENTY, veuve, 133. 

GEORGEL, 195. 

GEOaiIN, Auguste, Frere Bienheureux, 
230. 

GEORGIN, Joseph, Frere Arbel-Auguste, 
230. 

GaRARn, Modeste-Francois, Frere, 207. 

GERBAUD, Frere, superieur general, 274, 
275. 

GERNIIGNY, Eugene de, comte, 278. 

GILItAOT, 40. 

GILBERT, Auguste-Hubert, epoux d'Hen-
riette-Olympe Godet, 260. 

GILLER, Jean-Godfroi, epoux de Rosalie-
Leonie Lenoir, 260. 

GILLET, Charles-Nicolas, Frere Arnould-
Robert, 187, 202, 203, 237. 
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CILMAiaE, Jean-Nicolas, Frere Agatho-
nirrs, 229, 232, 237, 240. 

GINnitE, Joseph-Auguste, Frcre, 190. 

Gia.~an[vs, Frcre. V. Astier, Joseph. 

GDVRON (Ardennes), 28, 29, 30, 271. 

GivuY-sun-AisNE (Ardennes), 37, 272, 
273. Cense, 59, 33-36; 60, 36-38. Jus-
tice de, 37. 

GLtsi , Raymond-Arthur, hrcre, 205. 

Goiti,i r, Augustin, 261. 

(;onrtaAu, Nicolas, chanoine, 25, 84. 

GOD.ARr, 31. 

Gonrsc.~T., Frere. V. Chambade, Pierre. 

Goura', lienriette-Olympe, 260. 

GonFiux, Jean-Edouard, epoux de Fran-
Goise-Rosalie Dufour, 254, 260. 

Gonrnar, Nicolas, 166, 167. 

Gonmo-r, Pierre, pretre, 33, 36, 37, 61, 
62, 63, 65, 70, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 91, 
118, 121, 123, 128, 129, 166, 169. 

Gon!NOF, sieur, 273. 

GOatroT, 'Therese, 170, 177, 179. 

GossET, Joseph-Rieul, Frere Rieol, 193, 
218, 225, 233. 

Gort.t:r, Francois-Andre, 259. 

Grt.NDJE.AN, Jean-Nicolas, Frire Andoche, 
246. 

GR:wien, Nicolas, Frerc, 195, 205, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217. 

Grc_wtnn, Pierre-Eugene, Frere, 209, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 241. 

Grth.FF, Georges, Frere Aptade, 231. 

GniNCt:Er [Grinquet], Maurice, boucher, 
35. 

Gxos, 1\Iarie-Jeanne-Euphrosine, 262. 

Gtn:a[N, Etienne, juge, 37, 38. 

GUEnIN, Joachim, 35. 

(uf RIN, Pierre-Hubert, Frcrc, 215, 216. 

Gtimawrr, Antoine, Frcre, 245. 

Gl~u.i.AUME, Laurent, 19. 

Guio•r, Paul, Frere Arnmentaire-Paul, 2O8. 

Guy-MARIE, Frere. V. Mercier, Jean-
Baptiste. 

IIAAS, Joseph, FrCre .-iponal-J'ose lr, 190, 
194. 

HACEHE.rTE, Adam, lieutenant des habi-
tants, 58, 59. 

HAuHR•. IT, vcu~•c, 145, 149, 153. 

H.~au i n, Georges, Frere, 208. 

HAN1CF'r, Jean-Baptiste, maitre sellicr; 
marl de Jeanne Audrv, 124, 125. 

I-IANN1ER, Victor-Emile, 261. 

HANOGNE (Ardennes), ferme, 248. 

I I.. NRo'r, Charles-Felicien-Paul, Frcrc, 
241, 244. 

I LANsEN, Jules, Frcrc, 217. 

I1. p, Nicolas-Eloi-Michel, PWre ;lrthr -
nrins, 230, 231. 

I-lEGiont, Nicolas, Frere Aphrodite, 202. 

HinouIN, Antoine, cchevin, 58, 61, 62, 63, 
64. 

Ilr:voti[x, Claude-Felix, echevin, 58. 

H, oouvii.i.s, Al. de, legs, 265, 287. 
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H(:~1AIN, heritiers, 18; venue, 18, 20. 

HENNEQUIN, Charles, Frere, 213, 214. 

IIENRIONNET, Charles-Joseph, Frere, 241, 
244. 

I-Is xav, Agnes, veuve, 272. 

HENRY, Alexandre-Louis-Joseph, 195, 
217, 241, 243. 

HENRY, Dlle, 154. 

HENRY, Michel, Frerc, 217. 

1 HENRY, Pierre, 65. 

HEROIN, notaire royal a Reims, 22, 119. 

HERMOGENLS, Frere. V. Seguigniol, Guil-
laume. 

HERZ, Emile, Frere Bnnlelius, 230. 

HEsso, Nicolas, Frere Arthentien-de-Jesus, 
230. 

IIEZET, notaire, 177. 

lITBERI, 140. 

Hlf:noh, Frere, 276. 

1-TILL, Paul, 215. 

HILLERIN, Catherine, 26, 30, 31. 

HINGUERLOT, Gilles, 34. 

HINscxiiERCER, Jean, Frere Bomelius, 188, 
202, 237. 

I IIRTZMANN, Eugene-Adrien, Frere, 241, 
244, 245. 

HoFF'vl.av, Frere, 196, 241. 

Ilot.s'raiNE, Felix-Emile, Frere, 211, 212, 
213, 214, 215. 

IlovoRf:-DE-I.A-CROIX, Frerc. V. Clotte, 
Jean-I lippolyte. 

Hotel-Dieu de Reims, 35, 59, 60, 61, 62, 
63. 

HoUii.LON, Paul-Alphonse-Francois-Ma-
rie-Joseph, Frerc, 241, 244. 

HouRLIER, Andre, 134. 

HouRLIER, Jean, 134. 

I IOURLIER, Nicolas, notaire royal a Reims, 
108, 132, 133, 134; epoux de Claude 
de Cleves, 132. 

HURERT, Frere, 251. 

Hi:GENEL, Jacques, Frere Arille-Leonce, 
204, 231. 

IIucFNEI., Jean-Nicolas, Frere, 215, 216, 
231. 

1h:coI.IN, Frere. V. Alirol, 'Theodore. 

HUco•r, Etienne [-Augustin, Auguste], 
Frere Argee [Archangele-Joseph], 202, 
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 237, 
241, 242, 243. 

I lumen', Elisabeth-Marguerite, 83 n. 1. 

HUGUIN, notairc royal a Reims, 273. 

HUMBERT, Celestin, 203, 204, 205. 

HUMBERT, Joseph, Frere Valbert, 203. 

HUMBER 

 

HUMBERT, Martin-Joseph, Frere, 217. 

HUR.Atn.T, chanoine, 193, 194. 

I(NATIas, Frere. V. Moulis, Louis-Phi-
lippe. 

Inspections academiqucs, 281. 

Institut des Freres des Ecoles chretiennes, 
23, 24, 273, 277, 278. Budget, 279. 
Existence 1eg_ale, 280. Impositions, 284. 
Liquidation en 1904, 285. Renseigne-
ments generaux, 285. Retablissement 
legal, 283. 
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Institutcurs, 226: recompenses honori-
fiques, 226. 
I. Adjoints, 281. I. communaux : nomi-
nation, presentation, 277, 278. I. con-
greganistes : mutation, 225, 278, 279; 
traitement, 280. I. laiques, 226, 278. 

Instruction primaire, 225, 226, 227 dans 
les hospices, 224; dans les manufac- 
tures, 224. 

IRLIDE, Frere, superieur general, 191, 277. 

IRTHUM, Guillaume, Frere, 190, 195, 217, 
244. 

JACOB, Henri, Frere, 241, 242. 

JACOB, Jacques, Frere, 232, 241, 244, 245. 

JACOB, Jean, 17, 18, 19. 

JACQUARD, Pierre-Victor, Frerc, 241, 244. 

JACQUEM.ART, I-Icnri-Paul, cpoux de Ma-
rie-Jeanne-Euphrosine Gros, 262. 

JACQUEMART, Paul-Louis-Ernest, abbe, 
189. 

JACQUEL 	(Jacquet), 	Charles-Lucien 
[Louis], Frere, 214, 215, 216. 

JACQUET (Jacques), Claude-Jules [Jules-
Claude], Frere Alvier, 193, 233. 

JACQUET, Eugene, Frere Aristide, 231. 

JACQUET, Leon, 215. 

JACQ[TETEL, Julienne, 65, 70. 

JACQUINET, Jean-Baptiste, marchand bou-
tonnier, 274. 

JACQUOT, Charles, Frere, 215. 

JACQUOT, Louis-Eugene, Frere, 241, 244. 

JALOUX, Nicolas-David, 260. 

JAMIN, Henri, 261. 

JAMMES, Emile, Frere, 216, 217. 

JEAN-BAPTISTE, Frere. V. Col]anges, Jean-
Baptiste. 

JEAN-OLYMPE, Frere, superieur general, 
234, 284. 

JEANTY, Francois, Frere Arese-Marie, 230. 

JEUNEHOMME, notaire royal a Reims, 247. 

JOACHIM, Georges-Theodore, Frere, 190. 

JOHIN, Marguerite, Sur de 1'Enfant-
Jesus, 81. 

JOLLY, Pierre-Hippolyte, Frere Artheme-
Arneand, 224, 229, 230, 232, 234, 236, 
237. 

JOLY, Jean-Louis, Frere, 215, 216. 

JONGLET, Auguste, Frere, 217. 

Joseph, Frere, superieur general, 277. 

JOSEPH, Frere. V. Leroux, Jean. 

JOUATTE, Jean, Frcre Astase-Lion, 231. 

JOURDAIN, Francois, chanoine, 84. 

JUND, Charles, Frere Apollin-Joseph, 205. 

JUSTINUS, Frcrc, 275, 280. 

KEMEN, Virginie, 260. 

KERBER, Paul, Frere, 205, 241, 242. 

KIERAN, Frere. V. Sicre, Augustin. 

KINDIC, Alphonse, Frere, 210. 

KIRCi-I [Kirche], Jules ou Julien-Victor, 
Frere, 207, 208. 

KLEIBER, Leon, Frere, 212. 

KLEIN, Pierre [-Emile], Frere, 215, 216, 
217. 
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Kt.ocx, Nicolas, Frere, 212. 

KNEPPERr, Jean-Eugene, Frere Asclepio-
dore, 210, 211. 

KoCH, Gustave, Frere, 245. 

KUHN, Jean-Pierre, 208. 

LADBE, Charles, Frere Albert-Charles, 
Frere, 219, 233. 

LA CAILLE, Cchcvin, 58, 61, 62, 63, 64. 

LACAZE, 215. 

LAFROGNE, Jcan-Baptiste-Eugene, Frere 
Attale-Marie, 189, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 241, 
242, 244. 

LAIGNIGR, 274. 

LAVIAR'r, Robert, 34. 

LAMAZE, Camille [-Joseph], Frere, 187, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 241. 

LAMAZE, Georges-Edouard, Frere Anzase-
Leon, 228, 232, 235, 237, 238. 

LAMBELEZ [Lambolez], Dclphin-Constant, 
Frere Arbonien, 187, 238. 

LAMEOTTIN, Jeanne, Su ur de l'Enfant-
Jesus, 81. 

LA~IOrTE, Francois-Louis-Arthur, Frere, 
205, 214. 

LAMOTTE, Louis-Alfred-Edouard, Frere 
Aristide [Aristee], 202, 203, 241. 

LAMY, Pierre-Edmond, architects, 262. 

LANDRAGIN, 27, 28. 

LANGf.NIEUX, Benoit-Marie, archevcquc 
de Reims, 259, 261. 

LAPIERRE, Robert, 18. 

LAPLACE, Jean, Frere, 211, 212. 

LARDENOIS, Edmond, Frere Arbogaste, 
202. 

LARUE, Nicolas, Frcre, 202, 209. 

LA SALLE, de, echcvin, 58. 

LA SALLE, Elisabeth de, 249. 

LA SALl.E, Guillaume dc, 247. 

LA SALLE, Jean de, coutre, 247. 

LA SALLE, Jean-Baptiste de, pretre, doc-
teur en theologie, 9, 17, 22, 40, 108, 110, 
112, 132, 133, 136, 142, 143, 144, 145; 
chanoine de la cathedrale de Reims, 31, 
40, 110, 137, 138. Instituteur et supe-
rieur des Freres des Ecoles chretiennes 
de Reims, 9, 22, 142, 149, 153. Maison 
natale, 286. Tricentenaire, 271. 

LA SAI.I.E, Jcan-Francois dc, chanoine, 
recteur de I'Universite de Reims, 170, 
177, 178, 179. 

LA SALLE, Jean-Louis de, pretre, docteur 
de Sorbonne, chanoine de Notre-Dame 
de Reims, 9, 21, 22, 41, 108, 110, 112, 
132, 138, 139, 147 n. 1, 148, 154, 155, 
159, 160. 

LA SALLE, Jeanne-Remiette de, 248. 

LA SALLE, Louis de [Louys], conseiller au 
Presidia] de Reims, 247, 249. 

LA SALLE, Marie de, 247. 

LA SALLE, Nicolas de, 247. 

LA SALL.E, Nicolas, boulanger patissier, 
248. 

LA SAI.LE, Pierre de, syndic, 247. 

LA SALLE, Pierre de, conseiller au Presi-
dial de Reims, 33, 36, 37, 61, 62, 63, 65, 
70, 75, 76, 77, 79, 118, 121, 132, 138, 
271. 
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LA SALLE, Simon-Philbert dc, seigneur de 
l'Etang, consciller au Presidia! de Reims, 
33, 36, 37, 61, 62, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 
79, 82, 86, 87, 91, 118, 121, 128, 129, 
130, 166, 169, 178, 272. 

LASSELLE, Auguste-Gabriel, Frere Blaste-
Martyr, 230, 231. 

LASSERTEUx, Jules-Eugene, Frere, 230, 
244.  

LATOUR, Raymond-Edouard-Achi]Ie-Eu-
gene, 258. 

LAUUREAU, Nicolas, notaire royal a Reims, 
111, 135, 149, 150, 153, 154, 159, 160, 

161. 

LAUNAY, sieur, 273. 

LAIR, Noel, Frerc, 211. 

LAURENT, Frere, 274. 

LAURENT, Auguste, Frere Bajulien, 187, 
196, 202, 228. 

LAURENT, Francois, Frere Arbon-Norbert, 
231. 

LAUREN-r, 	Victor- Jean - Baptiste-Vi rgi le, 
Frerc, 241, 244. 

LtEANDRE, Frere, 251. 

LEBLOND, M., 18, 19. 

LERoivRF, Dlles, 181. 

LEBRUN, Joseph, 127, 129. 

LEBRUN [Lebron], Louis, 29, 30. 

LEBRUN, "Toussaint, 30. 

LE CAM1TS, Claude, epoux de Barhe Vis-
cot, 142, 147, 149, 150. 

LE CAxna, Marguerite, 147. 

LECKNER, Nicolas, Frcrc, 215. 

I,ECLERC, Auguste-Jean-Baptiste, Frere, 
245.  

LECLERC, Madame, 18, 20. 

LECLERC DF. LANDREMONT, Xavier-Hip-
polyte-Marie, 241, 244. 

LEcoun'r, notaire a Paris, 119. 

LEcuiRE [Lecure], Emile-Alexis, Frcre, 
213, 214, 215. 

LruoUx, echcvin, 58. 

LEFEBVRE, 24. 

LEFEBVRE, architecte, 69. 

LEFEBVRE, Francois, 21, 22. 

LEFEBVRE, Gerard, 18. 

LEFERVRE, Paule, 194. 

LEFERON, Jean-Baptiste, avocat, 111, 135, 
149, 153, 160. 

LEFEVRE, Noel-Etienne-Jean, 86, 130. 

LE FILS, Nicolas-Barthelemy, chanoine, 
25, 86. 

LEFRANC, Elisabeth, 127, 129, 273. 

LEGOix, Antoine, marchand, 108. 

LEGROS, Madelainc, veuve de Jean Der-
vin, 75, 76, 158, 159, 272. 

I,ECt:AY [Legay], Ferdinand, Frere Ferdi-
nandus, 187, 202, 203, 229, 232, 233, 
238. 

LELEU, notaire royal a Reims, 86. 

LEMAIRE, 109. 

LEMARCHAND, Francois, Frere Bazilien, 
245. 

LENOIR, Rosarie-Leonie, 260. 

LEPAGNOL DE VILLETTE, 181. 

LEPAPE, Gustave, Frere, 214, 215. 

LE PESCIEUR, echevin, 58. 
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1,ePOivRE, 17. 

LFpoYVRE, 18, 19; heritiers, 17, 18. 

LEQuEux, echevin, 58, 63, 64. 

LEnoux, Jean, Frerejoseph, directeur, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147 n. 1, 148, 
149. 

LEROY, Frere, 241. 

LEsEcQ, Henri, Frere, 245. 

LESONuECR, Camille, Frere Edonard, 203, 
216. 

LHOSTE, Augustin, Frere Augustinien, 287. 

LHOTE, Louis-Nicolas, Frere Aquilas, 231. 

LIENHART, Joseph-Pierre, Frere, 214, 215, 
216. 

LICEAier, Charles-Georges-Eugene, 262. 

LIGIER, chanoine, 92. 

LEQUEUSTRE, Charles, barbier perruquier, 
160. 

LERICHE, Marie-Louise, 259. 

LESPAGNOL, 17, 20, 140. 

LESPAGNOL, Marie-Anne-Felix, 247. 

LESPAGNOI., Nicolas-Antoine, seigneur de 
Cour et de Villette, 247. 

LETIiNOIS, 34. 

Lettres patentes, 257, 272. 

LI1VESQUE DE. POUILLY, 257. 

LI VESQuE de Vandieres, M. de, 139, 140. 

LHOTE, Louis-Nicolas, Frere Aquilas, 231. 

Lois scolaires, 277, 278, 279, 280, 281. Loi 
Brisson, 278; loi Paul Bert, 279; loi 
Goblet, 279; loi de 1901, 280. Arrets 
rendus pour les Freres, 282. Conflits, 

282. Peines disciplinaires, 282. Pour-
suites, 281. Recours, 282. 

LoISON, notaire a Paris, 119. 

LOMBARD, Jean, Frere, 203, 204. 

LORENT, Jean-Baptiste, Frere, 190, 195, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 243. 

Louis, Frere ArthesIis, 192. 

Louis, 	Louis-Ilenri-Ernilien-Lucien, 
Frere Euthyine-Emnilien, 220, 229, 232, 
238. 

Loux, Joseph, Frere, 192, 209, 210. 

LouYOT, Francois, Frere, 244. 

LuCE, Antoine, 259. 

LucE, veuve, 28. 

LUDES (Marne), 21. 

Lux, 266. 

MACQUET, Nicolas, laboureur, 17, 17 n. 1. 

MACQUET, Roger, 18. 

MACRON, Pierre, 248. 

MACNIER, Louis-Francois, Frere Arigerius, 
231. 

l'I.AHTET, Nicolas, epoux d'Agnes Henry, 
272. 

MAII.LEFER, famille, 249. 

NIAILLEFER, Jean, bourgeois de Reims, 
247, 249. 

MAILLEFER, Jean-Baptiste, receveur en 
I'IIitel de ville; epoux d'Elizabeth Coc-
duebert, 119. 

MAILLEFER, syndic, 58, 59. 

MAILLEFER-CORRIBERT, Claude-Marie, 
193; legs, 265, 287. 
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MAILLY, Mgr de, 271. 

NLai.uco, Remi-Toussaint, Frire Angelin, 
229, 231, 235, 238. 

MALur, Louis, epoux de Clemence-Alice 
Rocourt, 260. 

tHANCt;AVx, Jacques, laboureur, 40. 

1\1.aNcE,ALx, Jean, labourcur, 40. 

MANET, Marccllin, Frere, 187, 241, 244, 
245. 

MANGEOT, Jules-Francois, Frere Arbon-
Julien, 189, 215, 245. 

MANGEOT, Nicolas, Frere Astier-:Marcel 
[Astius], 231, 238. 

VI~NGIN, Barbe, Sceur de l'F,nfant-Jesus, 
81. 

1'IANGIN, Constant-Leon, Frcre, 212. 

NIANGIN, Julien, Frcre, 216. 

MANcrn, Nicolas, Frere Victor-Nicolas, 
188, 197, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 241, 
244.  

1\IANSAttr, Emile [-Constant], FrereAphro-
dise, 189, 196, 206, 212, 218, 219, 220, 
221, 225, 229, 232, 233, 240, 241. 

Manufactures, 224. 

_MArtc, Frcre, 274, 275. 

11LAtt'FLLIN, Clovis, Frere, 244, 245. 

\IAxcir Ar., Nicolas, Frire Aquilin-Valerien 
[Valere], 230, 231. 

IIARCHANDD, Frcre, 241, 245. 

MARCH.avn, Felix-Marie-Eugene, Frire 
Arbon-Eugene, 192, 203, 204, 205, 206, 
245.  

1\IARCHAND, 	Jacob-Leon-Ferdinand, 
Frere, 188.  

1\IARCHAN», Nicolas-Eugene [Eugene-Ni-
colas], Frere Alode, 188, 196, 197, 198, 
203, 204, 206, 235, 238, 240, 241, 242. 

VIARCIONne•r•re, Paul, Frere Arbogaste-
Paul, 189, 195, 202, 203, 204, 205, 206, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 241, 242. 

1\IAnceo-r, Nicolas, Frere Prece, 230 

1-1aR[ov, Victor, Frere Arnaud-Vr'ctor, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 231, 241. 

IV'IAR! ET, Jean-Baptiste, Frere, 241, 244. 

l'Iuu.r r, [Jules-] Victor, Frere Apollo-
nien-Victor [Apollonis], 189, 190, 197, 
198, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 240, 244, 245. 

NIARLO'r, famille, 249. 

?MARS-sotTs-BoUURCQ (Ardennes), 248. 

IMMARTIN, Jean-Baptiste, Frere, 245. 

1V'IARrlN, Jean-Charles, Frere, 245. 

\IARTmg•r, Remy, 62. 

MASSON, notairc royal it Reims, 177, 247, 
273. 

3L;rritrra-, Francois-Xavier, Frere Attale-
,'oseplr, 230. 

I\Lat:Fnoio, Remi-Jean-Joseph, Frere Aris- 
tobule-Norbert, 207. 

1\IArx[r.n:s, Frere. V. Bauer, Henri-
Frederic. 

:'.IAYER, Pierre, Frere Arembert-Henri, 213, 
214, 215, 230. 

1b1AZARIN [Rethcl-I\Iazarin], baillage, 23, 
24. 

MED.ARn, Theodore-Jean [Jean-'I'heo-
dore], Frere Nome/in, 202, 203, 204, 211. 

1V'IFL[N, D6sire, Frere, 217. 
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MFMI3RF., Celestin, Frere, 238. 

MENE, Antoine, sergent au haillage, 127. 

MENNESSON, Henry-Remy-Marie, 259; 
epoux de Marie-Josephine-Jeanne Du-
chateaux, 259. 

MENTREI., Nicolas-Augustin, Frcrc, 195 
n. 1, 241, 244. 

MERCER, Jean-Baptiste, Frere Guy-Marie, 
229, 230. 

MERCIER, Remy, greffier, 37, 38. 

METTAVANT, Jules-Nicolas, Frere Abon-
dius, 188, 202, 231, 243. 

METZ (Moselle), ecole des Freres, 286. 

MEUNIER, Andre, 34. 

MEYER, Andre, Frere Athelbert, 190. 

MICH, Jean-Pierre, Frere, 212, 213, 214. 

MICHEL, Henri, Frere Netere-Leon, 230. 

MICHEL, Jules-Antoine, Frere Felix, 203. 

MICHEL, Louis, Frere, 241, 244. 

MIGNON, immeuhle, 267. 

MIGNON, Louis-Victor, 257. 

MII,I,ET DE Doux, 35. 

MIMIN, notaire royal a Reims, 87, 138. 

MINArx, Nicolas, Frere Aquilin, 192, 229. 

MIRBECE, de, 147 n. 1, 150. 

Mtnv:xux, Louis-Auguste, Frere Ada/baud, 
231. 

MITOi:x, Laurent, 251. 

MORIL,I,ON, receveur, 138. 

MonT, I lenry, marchand; mari de Jac-
quettc Polonccau, 249. 

MOEr, Manic', 249. 

MOLT, Nicolle, [epouse de Louis do 
La Salle], 247. 

Mo[ROT, Joseph-Lucien, Frere, 215. 

MONET, Frere Sylvere, 265. 

MONIER, Jean, Frere Gentard, 193. 

.\'IoNNOuRY, notaire royal a Reims, 52. 

MoNOT, Joseph-Lucien, Frere Astion, 210. 

MOPINOr, 35. 

MoREZ, Edmond [Albert-Edouard], 208, 
210, 211. 

MOROT, Jean-Baptiste-Octave, Frere As-
pais-ClC,nent, 206. 

i41ORTREUx, Prosper, Frere Arbon, 196, 
197, 241. 

l\IOTHF, Francois-Theophile, 192, 196, 
238. 

MOULis, Louis-Philippe, Frere Ignatius, 
229, 231, 238. 

MOZET, Jean-Baptiste, maitre sergier, 82, 
84; maxi de I3arbe 13ertaut, 79, 82, 84, 
272, 273. 

l\'IUUIRON, Fran4oise, 167, 272. 

MUIRON, Gerard, marchand; epoux de 
Nicolle Fassin, 167. 

MuRrz, Edmond-Albert, Frcrc, 207. 

NANTES, maison des Freres, 274. 

N.ARC[ssx, Frcrc, 274, 275. 

NARs.s-ADRIEN, Frcrc. V. Boutheon, 
Regis. 

NE1'eRE-LIoN, Frcre. V. _AMichel, I lenri. 

Nlcot_As, Frere, 275. 

Nora., rcceveur, 62. 

21 
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NOEL, notaire royal a Reims, 247. 

NoiRE, Pierre-Francois, Frere Adolien-
Frantois, 221, 229, 232, 238. 

NoiaoN, Nicolas, avocat, bailli du Cha-
pitre Notre-Dame, 135. 

NoIRON, Pierre, chanoine, 25, 84, 86. 

NoiaoT, Pierre-Jules, Frere Ananie, 203. 

NoISET, 140 n. 2. 

NoIZET, legs, 287. 

NoIZE'r, Marie-Claire, depositairc, 178. 

NOMELIN, Frere. V. 11 1edard, Theodore-
Jean. 

NoUVELE'1', Jean, notaire royal it Reims, 
36, 37, 45, 53, 54, 57, 75, 76, 79, 82, 85, 
90, 98, 99, 100, 101, 102, 127, 129, 130, 
166, 168, 169. 

ODIN, Pierre-Louis, 259. 

OGNY, M. d', 18. 

OHL, Jules-?elarcel, 259. 

OMSEL [Omsels], Jean-Pierre, Frere Ar-
naud-Benoit, 192, 204, 205, 206, 240. 

OUDINET, Pierre, maitre barbier perru-
quicr, 62, 70, 272; marl de Julienne 
Jacquctel, 65. 

OuDINET, reccveur, 140. 

OURION, Claude-Francois, Frere Apro-
nien-Armand, 221, 229, 232, 238, 245. 

PAGET, don, 285. 

PAILLAS, Jean-Baptiste, Frere, 212, 216. 

PALLUD, Claude-Olivier, Frere, 231 

PARCUAPPE DE VINAY, pretre, prevot et 
chantre de Notre-Dame, 61, 62. 

PANCRE, Frere. V. Balay, Claude. 

PARENT, Joseph, Frere, 190. 

PARIS, Lugene-Joseph-Desire, Frere, 212, 
213, 214. 

PAHISOT, Auguste, Frere, 216. 

PARISOr, Nicolas, Frere, 216. 

PARISOT, Paul-Marcel, Frere, 215. 

PARMELAUD, Marie, Frere Vidal, 229. 

PASCAL, Guillaume, 20. 

PASCHAL, Robert, 20. 

PATE, 18, 19. 

PArou'r, Charles-Louis, Frere, 207, 208. 

PATOUT, Marie-Paul, Frere, 205, 210. 

Patronage, 183. 

PAUFFIN, notaire a Rethel-Mazarin, 24. 

PAUL, Charles, 215. 

PALL-JOSEPH, Frere, 271. 

PALMARD, Julie-Scraphine, veuve de Jean-
Baptiste Brocard, 259. 

PICHENARD, Louis-Emile, Frere Alvard, 
189, 190, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 242, 243. 

PGASIEN, Frcre. V. Gallay, Jean-Louis. 

P> LOGUIN, Frere, 284. 

PEN.ARD, Pierre-Victor, 260. 

P> NARD, Victor-Armand, 260. 

Pensionnats primaires, 225, 227. 

PI.PIN, Claude, chanoine de Notre-Dame 
de Reims, 108, 110, 112, 132, 134, 135, 
136. 
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PI1PIN, famille, 249. 

PF.PIN DE MAISONNEUVE, Pierre-Joseph, 
capitaine des grenadiers, 144, 166. 

PERRIER, don, 191, 193. 

PERRIN, Jean-Baptiste, Frere Apollonius-
Aime, 202, 203. 

PERRIN, Philippe, Frere Albinien, 192, 239. 

Personnel enseignant, 225. 

PERTHEs, de, 140, 257. 

PETIT, echevin, 61, 62, 63, 64. 

PETIT, Jean, veuve, 17. 

PETITJEAN, Pierre-Joseph, Frere Claudia-
nus, 229, 232, 239. 

Petits-Freres, 60. 

Petits-Maitres, 250. V. Freres des Fcoles 
chretiennes. 

PHILIPPE, Frerc, superieur general, 234, 
275. 

PIILIPPI:AUx, Armand-Joseph, Frcre Eu-
phrone, 193, 246, 287. 

PIERLo'r, l-mile-Octavio, epoux d'Heloise 
Chemin, 259. 

PIERRE, Leon-Jules, Frere, 208. 

PIERRET, Francois, Frcre Aphrodise-
Edouard, 231. 

PILLIER, chanoine, 138. 

PINc0N, Charles-Onesime, Frere Auni-
cien [Onicien], 202, 211, 212, 229, 232, 
235, 238, 239. 

PLAETVOET, Benoit-Alphonse-Arthur, 190, 
242, 

PLANTIN, Marguerite, 52, 57, 108, 110, 
112; veuve de Jean-Baptiste Duchastel, 
57.  

PLANTIN, Pierre, fils, 108. 

PLANTIN, Pierre, marchand, epoux de 
Nicolle Vincenot, 108, 110. 

POLO, Pierre-Paul, Frere, 190. 

POLONCEAU, Jacquctte, 249. 

PONSARDIN, sieur, chirurgien, 176. 

POUILLARD, Jacob [-Leon -Ferdinand], 
Frere Ariald-Emile, 188, 193, 196, 198, 
204, 205, 206, 207, 208, 240, 241, 242, 
243. 

POUILLARD, Pierre, Frere Arbon-Marie, 
196, 197, 205, 229. 

POUILLY, M. de, 272. 

POULLOT, Jean-Baptiste-Jules, 261. 

POULMAIRE, Paul-Joseph [Joseph-Paul], 
Frere Apollone-Marie, 206, 239, 241, 
242. 

PRASLON, Joseph-1\lartin, Frere, 245. 

PRCcE, Frere_ V. Margeot, Nicolas. 

PRIEUX, Jules-Alphonse, Frere, 245. 

PRIN, Christophe, Frere Ariald, 202. 

PRoTIIv, Joseph-Constant, Frere, 216. 

PRUDHOMMME, echevin, 58, 257, 

PRtUD'HOMME, Joseph, Frere Price-Lan-
doard, 230. 

PucxoT, Jean-Baptiste, Frere Bonaventure, 
205, 206, 241. 

PYRRI[us, Frcre. V. Ducret, Antoine. 

QUANTIN, Cesar-Honore, Frere, 245. 

QI:ATRESOLs, Therese, 167. 

QUENARDEL, Irenee-Victor-Honore, epoux 
de Nicole-Amelie Chemin, 259. 



. 	. 	. 	1 	1 1 . 	L 	 I 	 L . l._... _..._ 	 I 	_ 	 . 	I . 

328 	 TITRES llE PROPRIETE 	 37,1 

QUENEUJL, Arnoult, 17. 

QUEUTELOT, Michel, marchand A Rethel-
ti'Iazarin (Ardennes), 23, 24; epoux 
d'Anne-Louise Colardeau, 24. 

QUEUTELOT, Philbert, 18, 20. 

RAmE, Jules-Lucien, Frere, 189. 

R.ANCON, Frere, 195. 

RAULIN, Charles, 28, 29. 

RAYNAUD, Laurent, Frere, 216. 

REBOUT, Antoine, 17. 

RancY, Jean-Baptiste, 88. 

RECicocwT, de, greffier, 36, 37, 53, 55, 57, 
78, 82, 90, 99, 101, 102, 120, 122, 129, 
130, 168, 178, 182. 

RECOUVRANCE (Ardennes), ferme, 248. 

RECOUVRREUR, Frere Appien, 239. 

Rids, Frere Narses-Adrien, 221. 

RETCN[ERR, Edmond, Frere, 211. 

REiGNIER, Louis-Antoine, Frere, 241, 244. 

REmis. 

- Abbayes. V. Abbayc royale de Saint-
Pierre, Sainte-Claire. 

- Archeveche, 128. 
- Ecoles congreganistes, 482, 247. E. gra-

tuites, 247. V. Ecoles chretiennes. 
Ecoles communales. 

- Eglises, paroisses. Notre-Dame, 59, 135 
chapclains, 51. — Saint-Andre : pa-
roisse, 247. -- Saint-Denis, paroisse, 39, 
170. — Saint-Etienne, paroisse, 25 n. 1. 
— Saint-Ililaire, paroissc, 247, 248; 
ecolcs ,ratuites, 248; confrerie, 248. -
Saint-lean et Sixte, paroissc, 248. -
Saint-Synzphorien, chapitre, 247; clo- 

chcs, 246; paroisse, 247. — Saint-
Tinnothee, chanoines, 25, 25 n. 1, 272, 
273; ecolcs, 23, 31, 158. 

- Generalites : cadastre, 253, 254; incen-
dies, 249, 250; voierie, 249. 

- Grand Seminaire, 190. 

- Ilotel de Ville. Conseil de ville, 61, 62. 
Conseil municipal deliberations, 252, 
253; arrctes, 253. 

- 146pitaux : Hopital general, 109, 137, 
139; Hotel-Dieu, 118, 137, 139, 140. 

- Institutions ducales et royales : baillage 
ducal, 130; election, 132; Monnaie, 132; 
Presidial, 119, 247. 

Rues : r. du Barbatre [Barbattre], 51; 
r. de la Chanvrerie, 249; r. de Contray 
[Contree], 25 n. 1, 108, 118, 120, 124, 
170, 248; r. des Deux-Angcs, 128, 273; 
r. de l'Ltapc, 181; Faubourg Ceres, 21, 
167; r. Lieutenant-Herduin, 190; r. du 
Peigne-d'Argent, 249; r. Neuve, 39, 40, 
248; r. Sainte-Marguerite, 249; r. de 
'Tambour [Tembour], 110; r. de Thil-
lois [Tillois], 181. 

- Universite, 170. 

REiMs-Mo_mIGNIES, amicale, 184. 

Religieuses Carmelites, 273. 

Religieux de Saint-Antoine, 248, 

RastY, Camille, Frere Artheinien-de-Jesus, 
187, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 239, 241, 242, 243. 

RENAUD, veuve, legs, 245. 

RENAUDIN, Charles, Frere Argyneirus, 231. 

RENAUx, Louis-lioniface, Frere Renaux, 
244. 

RETHEL (Ardennes), 2, 179, 274. Dames 
religieuses, 35. 
Freres institutcurs, 231, 274. 

Retribution scolaire, 185. 
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REVntOND, Felix-Auguste [Auguste-Fe-
lix], Frere Abibion-Marie, 202, 203, 204, 
205. 

RicilE, Jules-Nicolas, Frere, 245. 

RicHEr, Hippolyte, Frere Arbon-Leonce, 
234. 

RICHY, Marie-Philippe-Charles [Charles-
Philippe], Frere Athenogenes-Emile, 188, 
203, 242. 

RIFtL, Frere, 222, 236, 238, 239. V. Gos-
set, Joseph-Rieul. 

RISSER [Rinse], Aloys, Frere, 208, 210. 

RI'I'H, Jean-Pierre, Frere, 189, 212, 213, 
214, 245. 

RITIMANN, Arthur-Louis, Frere Athanase-
Emile,213,214,215,216,217. 

Rrrz, Jean-Pierre, Frere, 215, 216. 

RIVART, Guillaume, marchand a Reims, 
21. 

RIVAI:x, Francois-Louis, Frere Alberon-
Louis, 216, 229. 

RoBAxowslcY, Andre, Frere Arnould, 190, 
265. 

ROBERT, legs, 245. 

ROBIN, Frere, 241. 

ROBIN, Francois-Augustin, Frere Aribald-
Auguste [Jules], 198, 207, 208. 

ROBLIN, Jules, Frere, 208, 209. 

ROCHECHOL'AR'I' DE MORTEMARE, 1\''larie-
Adrienne-Anne-Victoricnne Clemen-
tine, duchesse d'Uzes, 262. 

RoCHE'rrE, Jean-Pierre, Frere Airline, 196, 
197, 202, 203, 204, 205, 206, 241. 

RocoURT, Clemence-Alice, 260. 

ROEDERER, Mme, 209 n. 1. 

ROGELEI, Charles-Edmond, 261. 

ROGER, notaire a Rethel-Mazarin (Ar-
dennes), 24. 

ROGER, Gustave, Frere Aribert-Michel, 
231. 

ROGIER, 51, 118. 

RoGIER, Apolline, 98, 100, 273. 

ROGIER, charcutier, 98. 

RooxER, Charles, ecuyer, seigneur de 
Ludes (Marne), 21. 

RociaR, echevin, 58. 

ROGIER, famille, 257. 

ROGIER, Henry, 98. 

ROGIER, lieutenant des habitants, 179. 

ROGIER, Philippe, 138. 

RoGIER, Thomas, notaire royal a Reims, 
247. 

RoIAN, Armand-Jules de, archevcquc de 
Reims, 257. 

ROHR [Ruler], Jean-Pierre, Frere, 210, 211. 

ROLLAND, Nicole, 9, 22. 

RoLI.oT, Maurice-Antoine, Frere, 215. 

ROMAIN, Charles-Emile, Frere, 210, 211, 
212. 

ROMANCE (Ardennes), 55, 9-22, 271. 

RONCEMAILLE, Jean [Jules-Julien], FrCre 
Berardus-Julien, 187, 188, 196, 197, 202, 
203, 204, 205, 206. 

RossloN, Louis-Maurice, 215. 

Ro'r'rAIRE, Lucien, 214. 

RouEN, 23, 27, 51. 
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ROUSSEAU, Arthur, Frere Absalonis, 203, 
204, 205, 206, 229, 231. 

ROUSSEAU, Guillaume, 181. 

RoussELOT, Emile, Frerc, 213, 214, 215. 

Rouy, Antoine [-Antoine-Michel], Frere, 
189, 195, 217, 242. 

Rouy, MVlarie (Maurice)-Joseph-Philogene, 
Frere Arnould-Narcisse, 189, 214, 215, 
216. 

ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD, Francois, 
comte; epoux d'Elisabeth-Marguerite 
Huguet, 83 n. 1. 

ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD, Isabelle, 
abbesse, 148, 160. 

ROPE DE LA ROCHEFOUCAULD, Marthe-
Charlotte, abbesse, 38, 83, 83 n. 1, 122, 
169. 

RoziER, Gilbert de, 145. 

Rue-du-Barbatre, maison, 63, 45-54; 64, 
55; 65, 506-507; 66, 57. 

Rue-de-Contray [Contrai, Contree], 69, 
58-59; 70, 59; 71, 60-63; 72, 63-64; 73, 
65-70; 74, 70-76; 75, 77-78; 76, 78-82; 
77, 82-83; 78, 83-84; 79, 84; 80, 85-90; 
81, 90-91; 82, 91; 83, 92; 84, 92-93; 85, 
93-100; 86, 100-101; 87, 101-102; 272 
273. Amicale, 184. Droit de cens, 274. 

Rue-de-Contray. Cour-du-Leu, 88, 103-
110; 89, 110-111; 90, 111-112; 91, 112; 
92, 113-120; 93, 121-122; 94, 122; 95, 
123; 96, 123-125. 

Rue-des-Deux-Anges, 97, 127-129; 98, 
129-130. 

Rue-Neuve, 99, 131-134; 100, 135; 101, 
136; 102, 136-138; 103, 138; 104, 139-
140; 105, 140-147; 106, 148; 107, 148-
150; 108, 150-153; 109, 154-159; 110, 
159-160; 111, 160-161; 112, 161-169; 

113, 169; 114, 170-177; 115, 177-178; 
116, 178; 117, 179; 272, 

Rue-de-Thillois, 118, 181-182. 

RUINART, Mme, 274. 

RuINART DE 13RIMONT, Edmond, 262, 274. 

SASE, Jean-Pierre, Frere, 245. 

SAINT-AvOLD (Moselle), Freres institu-
teurs, 231. 

SAINT-MARTIN, 34. 

SAINT-NICOLAS-DU-PORT (Meurthc-et-
Moselle), 287. 

SAINT-PIERRE, 18, 20. 

Saint-Pierre-aux-Nonnains, 249. 

Saint-Pierre-les-Dames, seigneurie fon-
ciere, 248, 249. 

Saint-Sever (Rouen), 23, 27. 

SAINT-YON, Freres des Ecoles chretiennes 
et gratuites; maison et communaute, 27, 
30, 31, 51, 52, 54, 55, 56, 98, 100, 101, 
124, 

Sainte-Claire, 137, 139, 145, 149, 153. 
Dames religieuses de, 166, 273. 

SAINTE-MENEHOULD (Marne), Ecole des 
Freres, 185. 

SALEZ, Albert, 261. 

SALOMON, Frere, 274. 

SAMSON, M., 18, 

SARION, Marie-Leon-Victor, Frere, 216. 

SAULE-CHAMFENOISE [Saulces-Champe-
noises, Ardennes], 34, 35, 272, 273. 

SCHERRIER [Scherrer], Jean, 215. 
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SCHOULER, Eugene, Frere, 215, 216. 

SCHULLER, Charles [-Edouard], Frere 
Athelbert-Edouard, 205, 206, 208, 209, 
210, 211. 

SCHULLER, Charles-Francois, Frere Astius, 
192, 202, 203, 206, 208, 209, 239, 242. 

SCHUI.LER, Jean-Pierre, Frere Arateur-
,Joseph, 189, 215. 

SEFRIN, Pierre-Augustin, Frere Astere-
Leonce, 214, 215. 

SI?GARD, Raphael-Henri, Frcre, 216. 

SI:cuINIOL (Seguiniel), Guillaume, Frere 
Hermogenes, 231, 234, 239. 

SFIGNIERT, Nicaise, 87. 

SEILER, Francois-Jacques, Frere, 215. 

SEILER, [Jean-] Nicolas, Frere Apollinaire-
Marie, 206, 208, 209, 210, 216. 

SELLIER, Simon, Frere Theodore, 149. V. 
Celier, Simon. 

SENAL, Florent-Isidore, 261. 

SENARF, Germain, maitre sergier, 45, 53, 
54, 273. 

SENAR-r, Marie, 45, 53, 56, 57, 273. 

SENART, Marie-Francoise, 45, 53, 56, 57, 
273. 

SENART, Pierre, chapelain, 52, 53, 57, 273. 

Serment civiquc, 274. 

SERRURIER, 140. 

Service militaire, 277, 279, 282. 

SICRE, Augustin, Frere Kieran, 220, 221, 
230, 232, 239. 

SINGER, Charles, Frere Apollon-Charles, 
206, 208, 209. 

Societe anonyme immobiliere remoise de 
1'Ecole professionnelle d'Arts et Me-
tiers, 254, 257, 262, 263, 264, 269. 

Societe anonyme des Ecoles chretiennes 
libres de la ville de Reims, 253, 254, 258, 
259, 260, 261, 262, 286; dissolution, 261. 

Societe civilc Binson, 257, 268. 

Societe civile fonciere remoise et regio-
nale, 257, 258, 267, 268, 269. 

Societe immohiliere de I'Ecole profession-
nelle S. Jean-Baptiste de La Salle, 263, 
268, 269. 

Su urs de l'I.nfant-Jesus, 81, 82, 222, 273. 

SOLLERMANN, Francois, Frere, 216. 

SOMMESOUS, Frere 13erardus, 233. 

SONNET, Elisabeth, supericure des Soyurs 
de 1'Enfant-Jesus, 82. 

SOUEF, Martin, 18, 20. 

SOULIE, Pierre, 190, 242. 

SPELS, Henri, Frere, 217. 

STAGGARTY, .Michel, Frere, 245. 

STANISLAS, Frere, procureur, 125, 181. 

STANISLAS-MARIE, Frere. V. Bachelard. 

STEINMERTZ, Jean, Frere, 245. 

STEVExm, Arnould, Frere, 202, 210. 

Supericur general, Frerc, 23, 98, 125. 

SUTOR, Jean-Nicolas, Frcre Aretas-Mar- 
tyr, 207, 208, 209, 210, 211, 221, 230, 
231, 232, 239. 

SYI.vi;RE, Frcrc. V. Monet. 
SIEBER'r, Nicolas, Frere Ariston, 239. 	

SYI.VESTRE, Jean-Paul-Martial, Frere Syl- 
SIMASSE, inspecteur, 221. 	 vius, 240. 
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SYLvius, Frerc. V. Sylvestre, Jean-Paul- 	THOMAS, Jean-Hubert, Frere, 206, 207, 
Martial. 	 208, 209, 210. 

SYMONIN, Cyrus, Frere Abadir, 231 

TAILLET, notaire royal a Reims, 86, 249. 

TAISSY (Marne), 249. 

TAUxISR, Claude, notaire royal a Reims, 
144. 

TAUxIER, Liesse, 144, 153. 

TAUXIER, Poncette, 144, 153. 

TI::TARD, Armand-Augustine, 259. 

THi00ORE, Frcre. V. Celier, Simon. 

THIBAULT, Nicolas, cure, 76. 

THIBAUT [Thibault], Louis-Pierre, Frere 
Baruch, 224, 224 n. 1, 230, 232, 233. 

'CHI> NOT, Claude, notaire a Reims, 258. 

THIRON, Gerard, 273. 

'I'IIIERRON [Thierion, Thierrion], Gerard, 
33, 36, 37, 61, 62, 63, 65, 70, 75, 76, 79, 
82, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 121, 128, 
129, 166, 169. 

THILI,OIS (Marne), 258, 284, 285, 287. 
Noviciat, 287. 

THIMOTEE [l'imothee], Frere, superieur 
general, 27, 51. 

THOMAS, Frere, 83 n. 1, 241. 

'THOMAS, Frere Ariste, 217, 218. 

'I'HIOMAS, Ernest-Auguste [Auguste-Er-
nest], Frere Rlandelin-Ernest, 192, 194, 
197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 240, 241, 243. 

THOMAS, Eugene-Maurice, Frere, 209, 
213, 214, 215. 

THOMAS, Jean-Pierre, Frere Arbogaste, 
209, 210. 

THOMAS, Leon-Ernest, Frere, 243. 

THOMAS, Nicolas, 27, 28, 29. 

THOMAS, Pierre-Joseph [Joseph-Pierre], 
Frere Arsene-Joseph, 188, 189, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215. 

THOMAS, Simonne, 30. 

THUI.I.IE:R, Pierre, pretre, cure de Givry 
(Ardennes), 37, 38. 

TIMOIIIEE, Frere, superieur general, 272. 

ToncHaT, Catherine, 118, 119, 120, 123. 

TORCHET, Marie-Nicolle, 118, 119, 120, 
123. 

'IbRCHET, Pierre, 119. 

ToxcHLT, Ponce, notairc royal a Reims, 
98, 113, 119, 120. 

TRISTAN DE MUYSON, 140. 

TRONSSON, echevin, 58. 

TRUCHON, Albert-Jacques, terrain, 267. 

TUGNY (Ardennes), ferme, 248. 

TIrnL.oT, Francois, Frere Apollonien, 231. 

TURPIN, legs, 245. 

VAcNFR, Pierre, Frere, 204. V. Wagner, 
Pierre. 

VAILLANT, Jacques, Frere Achelis, 231, 
240. 

VALBERT, Frere. V. Humbert, Joseph. 
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VAL-DE-BoIS (Marne), filatures, 224. 

VALET, Jean-Baptiste, Frere, 211, 212, 
213, 214, 258. 

VALLET, 266. 

VANIER, don, 285. 

VARE'r, Auguste, Frere, 194. 

VARI.E'r, Casimir-Charles, 215. 

VARGNY, Louis, 215. 

VAUTHIER, Remi-Gustave, 215. 

VERDIER, Jean, Frere, 211. 

VI1RON, Francois, notaire a Paris, 83 n. 1. 

VERREY, Amedee, Frere Blimondis, 231. 

VEYSEYRE, Jean-Theodore, Frere Auxence 
[Augence], 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214. 

VIcron-NICOL.AS, Frere. V. Mangin, Nico-
las. 

VIDAL, Frere. V. Parmelaud, Marie. 

VIDNON, Marie-Josephe, 259. 

VIE, Jules, 217. 

VILAIN, Pierre, 17. 

VILLAIN, Dominique, notairc et arpenteur, 
248. 

VILLAIN, Pierre, arpenteur royal, 182, 248. 

VILLET, Hubert, huissier royal, 145. 

VILLE'r, Laurent, laboureur, epoux de 
Francoise Muiron, 167, 272. 

VILLET, Marie-Anne, 166, 169, 272. 

VILLERS, de, notaire royal ki Reims, 113. 

VILLETTE (Marne), seigneur, 247. 

VINCENOT, Pierre, 108. 

VINEL, Jean-Antoine, Frcrc, 212, 213. 

VINOT, Jean-Francois [Jean-Marie], Frere 
Apruncule-Elie, 187, 202, 203, 230, 241. 

VIOLI.E, Jean [-Baptiste], Frere Bienvenu-
Jean, 203, 204, 207. 

VION, Edouard, Frere Vion-Marie, 193, 
232. 

VION-MARIE, Frerc. V. Vion, Edouard. 

VIVENTIEN-AIMF, Frere, 265. 

VIVIEN, Frere, 275. 

Vlsco'r, Barbe, veuve Le Camus, 142, 143, 
144, 146, 147, 149, 150. 

VoUE'r, Elizabeth, veuve Torchet, 113, 
119, 120. 

WAGNER, Pierre I-Louis], Frere Waste-
Marie, 196, 202, 203, 242. 

\V.ART!IELLE, Jean-Pierre, chanoine, 25, 84, 
86. 

VeASIGNY (Ardennes), 26, 27, 31, 271, 272, 
274; cense, 62, 39-41; seigneur, 27. 

WELSH, Andre, Frere, 211, 212, 213. 

WILI.AUME, Nicolas, 258. 

YVON, Louis-Alexandre, 28. 

ZIMMERMANN, Emile, Frere, 217. 

ZIMMERMANN, Jean-Nicolas-Albert, Frere 
Archange, 189, 207, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217. 

ZLTTERLINC, Jean-Frederic-Emile, Frere, 
205, 206, 241. 
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