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	23.2_Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims.
	T1
	PREMIER FASCICULE
	Adam (F.), coûtre de Thillois,
	Ambonnay (église d'),
	Ambrosius a Purificatione, carme,
	Amé (Catherine), religieuse,
	Amé (J.-B.), échevin de Reims,
	Anthenay (église d'),
	Antoine et Loiseau, fondeurs,
	Aubert (Claude), archidiacre, son épitaphe à Cormontreuil,
	Auberice (église d'),
	Avenay (abbaye et église d'),
	Arcis-le-Ponsard (église d'),
	Ay (ville et canton d'),
	Baconnes (église de),
	Bailly (Poncelle), sa tombe,
	Bauny (Pouillé de),
	Baye (l'abbé), doyen de St-Remi,
	Bar (Anne de), religieuse,
	Barbier (Pierre), à Trois-Puits,
	Barbier-Molleau (Mme), à Tinqueux,
	Baron (Nicolle), religieuse,
	Barthélemy (Jean), natif de Grofay en Ardenne, sa tombe,
	Barthélemy (comte Ed. de), ses travaux,
	Baussonnet (George), artiste rémois, à Champigny,
	Beaumont (église de),
	Berrieu (M. de), seigneur de Tinqueux,
	Bétheniville (monographie de),
	Bétheny (village et église de),
	notice,
	Bétheny, (anciennes croix de),
	Bezannes (école de), fondation,
	Bezannes (village, église et château de),
	notice,
	Bezannes (la famille de), ses armoiries à Taissy,
	Bignicourt (Suzanne de), religieuse,
	Binson (église, prieuré et inscription de),
	Bisseuil (vue de),
	église,
	Bosc (l'abbé), notice,
	Bosteaux (Ch.), notice,
	Bouclier (C. et N.), chanoines de Reims. leur épitaphe à Cormon-treiiil,
	Boucher de Richaumont (Marie), religieuse,
	Borgogne (commune et canton de),
	Bourguet, curé de Cormontreuil,
	Bouranecourt (église de),
	Bramet (L.-B.), curé de Taissy,
	Branscourt (terre de),
	Brimont (eglise de),
	Bruyère (F. de la), à Thillois,
	Cabochard, desservant d'Ormes,
	Caliot (Jehan). syndic de la Faculté de théologie,
	Carré (l'abbé J.-B.-E.), histoire,
	Cauchois, fondeur,
	Cauchon (la famille), ses armoiries à Taissy,
	note,
	Caumont (A. de). son archéologie,
	Cauroy (souterrains de),
	porche,
	Cerf (le chanoine), notice,
	Cernay-les-Reims (église de),
	Chalette (M.), sa statistique,
	Challerange (fief et château de), à Taissy,
	restauré par M. Warnier,
	Champenois (Thérèse), religieuse,
	Champfleury (église de),
	Champigny (village, église et manoir de),
	Champillon (église de),
	Chardonnet (Cél.), maire de Cormon-treuil,
	Charuel (Charles), chanoine,
	Chastillon (Claude de), dessine les vues de Sillery, Verzenay, Septsaulx, Ay, etc,
	Châtillon-sur-Marne (ville et canton de),
	Chaumuzy (église de),
	Chenay (église de),
	Chevallier (l'abbé), ses dessins,
	Cirier (J.-M), c. de Trois-Puils,
	Clicquot (Catherine), religieuse,
	Clicquot (Claude), religieuse,
	Cocquebert (la famille), sa maison à Cormontreuil,
	Cocquebert (Jeanne, Antoinette et Remiette), religieuses,
	Corblet (l'abbé), sa revue,
	Cormontreuil (village, église et curiosités de),
	notice,
	Cormontreuil (maisons de campagne de MM. E. Gosset, A. Givelel, P. Pinon, et S. Dauphinot),
	Courbet (Ponce), receveur de Bétheny,
	Courcelles (villa romaine à),
	Courville (église de),
	Cousina (E.), à Ormes,
	Cumières (église de),
	Deforge (Anne), femme de F. Adam,
	Delbech-Barrachin (famille),
	Demaison (Louis), notices,
	Deperthes (M.), ses dessins,
	Dessailly (l'abbé), histoire,
	Didron (aîné), ses travaux,
	Dorigny (Remiette), religieuse,
	Dorigny (Pierre), chanoine,
	Douart (Jean),
	Dravigny (Jean), dit Le Prince,
	Dupuit (Jehan), chanoine,
	Durand (H.), architecte,
	Epoye (église d'),
	Erlarulson (Jacques), archevêque de Lund, consacre la chapelle de Saint-Léonard,
	Fichot (Ch.), ses dessins,
	Fillion (M.-A.), veuve de Claude Ledoux, sa tombe,
	Fismes (ville et canton de),
	Fleuri (Ed.), ses dessins,
	Fontaine, adjoint de Thillois,
	Forest (Pierre), chanoine,
	Frizon (Perette), religieuse,
	Froment (M.), à Bezannes, sculptures dans sa maison,
	Gard (Franciscus),
	Gainct (Claude), curé de Cormontreuil,
	Genet (l'abbé), histoire,
	Givelet (Ch.), notice et dessins,
	Givelet (Mme Ed.), marraine d'une cloche,
	Godet (M.), seigneur de Taissy,
	Gousset (le cardinal), circulaire,
	cloche,
	Grandin (Jehan et Magdeline), à Cor-montreuil,
	Grange (F.-N.-M. de la), marquise de Saint-Clair, son épitaphe,
	ses armoiries,
	Griffon, maire de Thillois,
	Grisot (Jacques), chanoine,
	Grofay en Ardenne, cité dans une épitaphe à Bétheny, auj. Gros-Fays, vge de l'arrondissement de Dinant, (Belgique),
	Grosjean (M.), notice,
	Grossaine (la famille), ses armoiries à Taissy,
	Guérard (M.), sa statistique,
	Gueux (monographie de),
	château,
	Guilhermy (M. de), son recueil,
	Hachette (Jacques), sénéchal,
	Hachette (Jeanne-Baptiste) religieuse,
	Hannesse (l'abbé Ch.), notices,
	Hante (Antoinette de la), reli. gieuse,
	Hapillon, curé de Cormontreuil
	Haulvillers (abbaye et église d'),
	Hédouin (le chanoine), sa maison à Cormontreuil,
	Henriot (l'abbé),
	Herbé (Ed.), plans,
	Hermonville (église d'),
	Heutrégiville (église d'),
	Hillet (Marie-Anne), religieuse,
	Hiver (M.), ses notes,
	Hocquet (Martin), bourgeo's de Reims,
	Huart (M.), à la Haubette,
	conserve l'épitaphe de la marquise de Saint-Clair,
	Hubert (P.), à Ormes,
	Igny (abbaye d'),
	Jadart (Henri), notices,
	Jeunehomme (Claude), tailleur de pierres, sa tombe,
	Jobart (Nicolas), curé de Cormontreuil,
	sa tombe,
	Jolly (Ch.), curé de Bezannes,
	Jouy (église de),
	Kozierowski (M.), architecte,
	Lacatte-Jottrois (M.), ses notices,
	La Croix (R.), à Saint-Brice,
	Laistre (Suzanne), religieuse,
	Laclaire (Poncette),
	Lasteyrie (R. de), citation,
	Laurentius a Sancto Rocho, carme,
	Lavannes (église de),
	Lavidière (Alfred), peintre,
	Leblan (E.), architecte,
	Le Blant (E.), épigraphie,
	Lebourg (A.), notes,
	Lecomte (François), fondeur,
	Ledoux (Claude), écuyer,
	Lefebure (Pierre), prieur,
	Lefèvre (François), architecte,
	Lefrançois (J.-E.), maire de Be-zannes,
	Legras (J.-B.), histoire,
	Legentil (Jehan), laboureur à Be-zannes,
	Lépitre (Simon), maitre d'école de Cormontreuil,
	Leroy (Nicaise), chanoine,
	Lepagniol (Antoinette et Thérèse), re-ligieuses,
	Lepagnol de Bezannes(famille),
	Lesaye (G.), sa géographie,
	Le Tellier (Ch.-Maurice), ses notes,
	Limaux ou Eimaux, fondeur,
	Loriquet (Ch.), son catalogue,
	Louis-Lucas (M.), notice,
	Louvois (château de),
	Louy (Remy), sa tombe,
	Lucot (le chanoine), notice,
	Lund, ville de Suède, son archevêque à Saint-Léonard,
	Lyons (le baron des), seigneur de Taissy,
	Machaut (vicomte de), au marquis de Saint-Clair,
	Macre (sainte), son histoire,
	Magneux (église de),
	Maiot (E.), desservant d'Ormes,
	Malle (château de la), propriété de M. Eug. Clicquot,
	Malot (Nic.-Et.), curé de Thillois,
	Malval (Françoise de), religieuse,
	Matot-Braine (annuaires),
	Mareuil (ancienne église de),
	vue,
	Meslier (Hugues), chanoine,
	Mesneux (église des),
	Meunier (M.), possède un pavé de Saint-Nicaise,
	Michon (Catherine), religieuse,
	Michon (Pierre), curé de Taissy,
	Moét (la famille), ses armoiries,
	Mont-Saint-Pierre (le église et village détruits),
	Montbré (commune de),
	Mopinot (Pierre), curé de Bétheny,
	Muire (château et chapelle de),
	Muiron (Jeanne), religieuse,
	Nauroy (église de),
	Neuvillelte (village et église de la),
	Noël (dom). notices,
	Nogent-l'Abbesse, (église de),
	Ormes (village et église d'), notice descriptive,
	Ormes (ancienne tour d'), les débris amenés à Reims,
	Ormont (abbaye d'),
	Parchappe (Jeanne), religieuse,
	Parent (Guillaume et Robert), chanoines, leur épitaphe à Cormon-treuil,
	Paris de Branscourt (N.), religieuse,
	Paris (chanoines de la Sainte-Chapelle de), ses dîmes,
	Péchenard (l'abbé P.-L.), histoire,
	Peigné-Delacourt, réédite le Monas-lieon,
	Pélicier (P.), archiviste,
	Perseval, peintre rémois,
	perrin, fondeur,
	Personne (Anthoine), chanoine,
	Petit (Toussaint), curé de Trois-PuiU,
	Philippart (Pierre), chanoine,
	Pillier (Georges), marchand,
	Pinou (F.), notice,
	Poinsigion (M.), sa géographie,
	Pompette croix de la),
	Pousardia (la veuve du baron), propriétaire à Bezannes,
	Pontfacerger (monographie de),
	Posenne (sainte). ses reliques,
	Pothé (J.-P.), desservant de Be-zannes,
	Pothé ou Polet (Pierre), curé de Taissy,
	Povillon-Piérard (F.), ses notices,
	Prévoteaux, parrain d'une cloche,
	Prouitty (butte d),
	église,
	Prunay (église de),
	Puisieulx (monographie de),
	Quentin (Th.), parrain d'une cloche,
	Querry (l'abbé), notice,
	Quicherat (J.) citation,
	Quicheron (Nicolas et Vincent), à Cor-montreuil,
	Récicourt (M. de), seigneur de Courcelles,
	Reimbeau (Aug.), architecte,
	Reims (chapitre N.-D. de),
	épitaphes d'anciens chanoines à Cormontreuil,
	dîmes,
	don,
	Reims (chapitre de Saint-Timothée de),
	Reims (chapitre de Saint-Symphorien de),
	ses armoiries,
	Reims (abbaye de Saint-Remi de),
	Reims (abbaye de Saint-Nicaise de), dîmes,
	pave,
	Reims (abbaye de Saint-Denis de),
	son domaine à Champigny,
	Reims (couvent des cannes de), épitaphes,
	Reims (abbaye de Saint-Pierre-les-Dames de),
	Reims (couvent des Longueaux de), épitaphes de trente religieuses dans une maison de Trois-Puits, appartenant (1885) à M. Ch. Benoit,
	Reims (Hotel-Dieu de),
	Reims (le séminaire de),
	Rilly (église de),
	Robert, desserv. de La Neuvillette,
	Rogier (famille), sa maison à Cormontreuil,
	Roland (famille), ses armoiries à Taissy,
	seigneurs de Challerange,
	Romain (terre de),
	Ruffy (ancien village de),
	Sacy (église de),
	Saint-Basle (abbaye de),
	Saint-Brice (village et église de), notice,
	Saint-Léonard (village et ancienne église de),
	Saint-Lie (chapelle de),
	Saint-Masmes (sépultures de),
	Saint-Maurice (R -M.de), religieuse,
	Saint-Thierry (abbaye et église de),
	Senart (J.-Alex.), parrain d'une cloche,
	Sept-Saulx (église de),
	vue,
	Sillery (église de),
	fouilles,
	château,
	Sommeria (J.-H.), parrain d'une cloche,
	Taylor (le baron), ses voyages,
	Thenault (A.), notices,
	Thierry (M.), curé de Villedommange,
	Thillois (village, église et château de),
	notice,
	Tinqueux (village, église et manoir de),
	notice,
	Tornisel ou Touriset, village détruit, près de Bétheny,
	Trois-Puits (village, église de),
	notice,
	Trois-Puits (cloches de), Bergeronneau, maire, Labre, adjoint,
	Trousset (Remy). curé de Bezannes, son épitaphe,
	Trigny (église de),
	l'nchair église et terre d'),
	Valentin (l'abbé), notices,
	Vandières (église de),
	Varin (Am. et Ad.), graveurs,
	note,
	Varin (Pierre), archives,
	Varlet de la Loge (Madeleine et Jeanne), religieuses,
	Vaudesincourt (église de),
	Verzenay (ancien château),
	Verzy (Commune, abbaye, canton de),
	Vidard de Saint-Clair (le marquis), à Tinqueux et à Muire,
	ses armoiries,
	sa famille,
	Villedommange (église de),
	Viollet-le-Duc (E.), son dictionnaire,
	Warmériville, (église de),
	Witry-lès-Reims (église de),
	Avant-propos
	Bibliographie monumentale de l'arrondissement
	I. Manuscrits de l'Académie
	II. Archives de la Marne
	III. Bibliothèque de l'Archevèché de Reims
	IV. Recueils imprimés
	V. Ouvrages spéciaux
	VI. Renseignements fournis sur place
	Bibliographie monumentale (suite)
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	1. Renseignements historiques
	2. Description
	3. Mobilier et inscriptions
	II. Château de Thillois
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	3. Mobilier
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	2. Description
	3. Mobilier
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	T2
	A
	Allart, serrurier,
	Amé (Jeunne),
	Amé (Nicolas et J.-B.), lieutenants des habitants,
	Ancelet (N.),
	Angier (Ponce), notaire,
	Armand, son épitaphe,
	Arnoul, archevêque de Reims,
	Assij-Bara (Jean),
	Assy (Mme Veuve), née Guérin,
	Aubert (l'abbé F.), curé de Saint-Remi,
	Aubriet, ancien juge consul,
	Attolus, sun épitaphe à Saint-Julien,
	Auger (E.), dessinateur rémois,
	B
	Bachelier (Famille), sa sépulture à Saint-Jacques, 71, 72; à Saint-Hilaire,
	Bachelier, président en l'élection de Reims.
	Bagneris (le Dr Eug.),
	Bailly (Gérard), sculpteur,
	Bandeville (l'abbé),
	Barrois (Robert),
	Baudet (Fourquet), coûtre de Saint-Julien,
	Baussonnet (Georges), artiste rémois,
	Bazée (Porte), près la rue de Contray,
	Bazoches (Thomas de),
	Becault (Guillaume),
	Beffroy (M. de), don au Musée,
	Beguin (Jeanne),
	Bellotte (Nicolas), chanoine de Laon,
	Bergeat (Nicolas), vidame du Chapitre,
	Berrieux (Thomas de) bourgeois de Reims,
	Beschefer (F.),
	Beschefer (Mme J.),
	Bétause, évêque de Reims,
	Béthisi (Famille de), ses armes,
	Bezannes (Marne).
	Béziers (Musée de),
	Bidet (Mémoires de),
	Binson (Eglise de),
	Blondel, menuisier rémois,
	Bollée (Ernest), fondeur au Mans,
	Bonhomme (J.-B.), maître-architecte,
	Bonnassieux, statuaire,
	Bonnette (l'abbé), curé de Saint-Maurice.
	Bordeaux (R.), archéologue,
	Boucher (Simonne), supérieure de la Charité,
	Bouda (l'abbé), curé de Saint-André,
	Bouqueton (Jean),
	Bourdery (L.),
	Bourgeois, peintre-verrier,
	Bourgongne, conseiller de ville,
	Bourgonnière (La), son Christ,
	Bourin, conseiller de ville,
	Bourlois-Rousseau, commissaire de police,
	Bouton (N.),
	Bouttillier (Thibault de),
	Bricquet (Jean), charpentier,
	Brissart-Binet (Librairie), sa marque,
	Brulart (Famille), ses armoiries,
	Brulart (Famille), ses sépultures,
	Brulart (François), abbé de la Valroy,
	Brulart (François), son épitaphe,
	Brunette (Ernest), architecte de la ville.
	Brunette (Narcisse), architecte de la ville,
	Buerie (la), dépendance de l'Hôtel-Dieu,
	Bulteau (H.), peintre et sculpteur,
	Butot (l'abbé), curé de Saint-Jacques,
	C
	Cadran-Saint-Pierre (Rue du),
	Campagne (Mlle J. de la),
	Capron (C), architecte rémois
	Cauchon (Famille), sépulture de plusieurs de ses membres à Saint-Pierre,
	Cauchon (Famille), sépulture de plusieurs de ses membres à Saint-Hilaire,
	Cauchon (Famille), sépulture de plusieurs de ses alliances,
	Cauchon (Guillaume), seigneur de Verzenay, son testament,
	Cauchon (Jean et Philbert), leur épitaphe,
	Cavaillé-Coll, facteur d'orgues,
	Cavilier (Nicolas), fondeur à Carrepuis,
	Cellot (Pierre), jésuite,
	Cérès (la porte), ses anciens noms,
	Châlons (Claude), marchand,
	Châlons-le-Vergeur, commune de Bouvancourt (Marne),
	Champagne (l'abbé), curé de Saint-André,
	Chapelains (Rue des), ainsi appelée des chapelains de Saint-Pierre-le-Vieil;
	Charité (Hôpital de la),
	Charlier (Nicolas), curé de Saint-Maurice,
	Chéhéry (Jean de), chanoine de Reims, son reliquaire de Saint-André,
	Chertemps (Pierre), sr de Vaulx, ses enfants,
	Chertemps (Simon), lieutenant des habitants,
	Chesneau (Nic.), doyen de Saint-Symphorien,
	Chevalier (Mathurin),
	Chinoir (Nicolas), lieutenant des habitants,
	Clausse (Cosme), évêque de Châlons,
	Clermont, peintre rémois,
	Clicquot (Firmin, collectionneur rémois,
	Clicquot (l'abbé J.), vicaire de Saint-Jacques,
	Cloître. (Rue du), débris de Saint-Michel,
	Cochinard (Raulin),
	Coffetier et Steinheil, peintres-verriers,
	Colbert (J.-B.), son baptême à Saint-Hilaire.
	Colbert (Nicolas), évêque de Luçon,
	Colbert, (Thomas),
	Colbert, maître-maçon,
	Colin (Nicolas), chirurgien rémois,
	Collomb (E.), négociant,
	Cormontreuil (Marne),
	Corneille (P.), peintre,
	Coquault (Simon), chanoine,
	Coquebert (Famille), sa sépulture à Saint-Hilaire,
	Coquebert (H.), lieutenant des habitants,
	Coquèbert (Simon), de Bulin, près Marfaux (Marne),
	Coquillart (Claude),
	Coulommes (Marne),
	Courajod ( Louis ) , conservateur au Louvre,
	Courcelles (Rue de), débris de Saint-Symphorien,
	Courlancy,
	Courtois (Guill.), estaminier.
	Couture (Terrain de la),
	Craon (Jean de), archevêque de Reims,
	Créneaux (Rue des),
	Crugny (Marne), ses carrières,
	Cuistes (Marne), ses seigneurs,
	Cygne (Hôtellerie du),
	D
	Dallier (Nicolas), lieutenant des habitants,
	Dauphinot (S.), maire de Reims,
	David (les frères), adjudicataires de Saint-Denis,
	Delaistre (Ph.),
	Delamotte (Nicaise), doyen de la chrétienté,
	Deperthes, conseiller de ville,
	Deligny (Pierre),
	Demain (S.),
	Deschamps (Pierre), fondeur rémois,
	Devraux (Mlle J.),
	Devyelz (Jean), peigneur de laines,
	Dorigny (André, Nicolas et Jérôme), leur épitaphe,
	Dorigny (Claude), trésorier de l'église de Reims,
	Dorigny (Nicolas), curé de Saint-Maurice,
	Dorigny (Nicolas), officier,
	Dorigny (Famille), ses armoiries,
	Dorigny (Famille), sa sépulture à Saint-Jacques,
	Dorigny (Famille), épitaphe de plusieurs de ses membres,
	Doriot (Jean), maître-maçon,
	Drouart, sculpteur rémois,
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