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Introduction
Introduction de P. Pélicier en 1900
Les archives anciennes de la ville d’Épernay sont actuellement conservées, partie à la
Bibliothèque municipale dans la collection que forma au XVIII e siècle le président de l’Élection
Valentin-Philippe Bertin du Rocheret1, partie dans les bureaux de la Mairie. Nous n'avons pas à
nous occuper ici de la première section : les pièces qui la composent ont été inventoriées par M. E.
Coyecque dans le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque d’Épernay (Catalogue général des
manuscrits des Bibliothèques publiques de France, T. XXIV, pp. 323 et suiv.). Le présent inventaire
ne renferme donc autre chose que l'analyse sommaire des pièces déposées à la Mairie.
Le président Bertin ayant recueilli les plus anciens titres de la Ville, nous n'avons à signaler ici
que des documents datant pour la plupart de la seconde moitié du XVIII e siècle, très peu du XVIe ou
du XVIIe. Les suivants méritent de fixer l'attention :
1) Conclusions du Conseil de Ville, de 1619 à 1790 : les premiers de ces registres sont d'une
lecture très pénible. La bibliothèque municipale en possède des extraits transcrits de la main du
président Bertin. Cf. Catalogue cité, n° 147 : T. XXIV du Catal. Général, p. 352.
2) Registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Notre-dame d’Épernay, de
1689 à 1791. On trouve encore à la bibliothèque de la ville le relevé dressé par Bertin de tous les
noms inscrits sur les registres paroissiaux, du 20 juin 1644 au 31 décembre 1752. On voit qu'à
l'époque où vivait le président, les registres de 1644 à 1688 existaient encore : ils ont disparu
depuis. Ce relevé est accompagné çà et là de quelques notes touchant la chronique scandaleuse du
pays.
3) Titre de fondation du Collège : donation par Claude Pupin, maître des eaux et forêts, de
maisons, terres, près et rentes pour l'érection d'un collège à Épernay, 27 décembre 1578.
4) Titre original de la création de 3 foires, instituées par le roi François I er à la requête de sa
mère, Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême et dame d’Épernay (mars 1522, HH 1). Ce
parchemin a été fortement endommagé par le feu : peut-être faut-il voir ici la trace de l'incendie
ordonné par le roi qui fit brûler la ville le 3 septembre 1544 pour éviter qu'elle ne tombât au pouvoir
des soldats de Charles-Quint2.
Introduction de 2015
Les archives anciennes couvrent les documents jusqu'à la Révolution française. Ils
commencent en 1522 à Épernay.
Historique de la conservation
Ces documents ont, pour partie, été conservés à la bibliothèque municipale, mais il semblerait
qu'ils aient été réintégrés dans le fonds des archives puisque nous disposons aujourd'hui de registres
paroissiaux antérieurs à ceux cotés par Pélicier.
Les autres ont été stockés dans les greniers de la Mairie, puis Cour Montilleuil au sein de la
Direction du patrimoine historique. Enfin, depuis 1997, au 79 rue des Jancelins, actuels locaux des
Archives municipales.
1- Valentin-Philippe Bertin du Rocheret, seigneur de l'Aulnoy, avocat au Parlement, président et grand voyer de
l’Élection d’Épernay, lieutenant criminel du bailliage et gouverneur de la Ville, directeur de l'Hôpital, chevalier de
l'Ordre de la princesse Auguste de Bade, duchesse d'Orléans, membre de l'académie de Verdun et de celle de Châlons ;
né en 1693, mort à Épernay en 1762. Cf l'étude que M. Auguste Nicaise lui a consacrée dans Œuvres choisies de Bertin
du Rocheret, Châlons-sur-Marne, 1865, 1 vol. in-8.
2- Cf l'invasion Allemande en 1544 par Ch. Paillard, P. 337, 1 vol. in-8°, 1884.
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En 2011, le nombre de documents contenus dans les liasses a été vérifié.
En 2015, les documents ont été dépoussiérés et reconditionnés. Les documents qui étaient
classés indûment dans les séries modernes ont été réintégrés au sein des archives anciennes.
Présentation du contenu
Ces documents permettent de retracer l'histoire de la ville du XVI e au XVIIIe siècle,
notamment grâce à la belle collection de registres du Conseil de ville et de comptes de la ville. Nous
pouvons notamment suivre son évolution urbaine et économique et sociale.
L'index a été revu et augmenté en 2015.
Sources complémentaires
Archives départementales de la Marne.
Conditions d'accès et d'utilisation
Les documents sont en français et communicables. Si le document a été numérisé, le facsimilé est substitué à l'original. Certains documents sont en mauvais état de conservation, ils ne
peuvent être communiqués.
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Inventaire
Cote

Description

Dates
extrêmes

Ancienne
cote

Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune,
correspondance générale
AA1

Gouverneurs - Lettres de M. de Puisieux3 aux Échevins
d’Épernay (1747-1750) - Lettres patentes nommant le duc
de Bourbon4 à la charge de Gouverneur et Lieutenant
général en Champagne, vacante par la démission du
comte de Clermont (11 février 1769 - impr.) - Lettres
patentes du Roi qui commettent M. le Comte de Clermont
pour exercer les fonctions de la charge de Gouverneur et
Lieutenant général de la province de Champagne et de
Brie jusqu'à ce que M. le Duc de Bourbon ait atteint l'âge
de 16 ans accomplis (11 février 1769 – impr.).
9 pièces (2 imprimés)

1747-1770

AA 2

Cérémonies publiques - Correspondance y relative : Te
Deum, feux de joie, prières publiques prescrites à
l'occasion de naissances et de décès de princes, victoires
sur les ennemis, etc. : lettres signées Soubise,
d'Argenteuil, Rouillé d'Orfeuil, baron de Breteuil, etc.
39 pièces

1706-1786

AA 3

Élections des députés des corps et communautés Notables : députés des villes et bourgs promus au rang de
notables ; lettres de l'intendant Rouillé sur la question de
savoir combien de temps ces députés doivent rester en
place (1769-1771). - États-généraux de 1789 : le ministre
Necker informe les officiers municipaux d’Épernay que,
sur leur demande, une représentation plus nombreuse a été
accordée au bailliage de Vitry (8 mars 1789), lettre
d’Épernay et lettre de Vitry. - Lettre des maire et échevins
de la ville de Langres communiquant à ceux d’Épernay
les demandes du Tiers-État de leur ville (mars 1789).
6 pièces

1769-1789

AA 4

Pièces étrangères à la ville : Mareuil, Plivot, Chavot –
Presbytère.
10 pièces

1769-1789

3- Louis-Philippe Brulart, marquis de Puisieux, ministre des affaires étrangères de 1747 à 1751, gouverneur d'Epernay, né en 1702,
mort le 8 décembre 1770. Cf . Sillery et ses seigneurs, par l'abbé Péchenard, p. 165.
4- Louis-Joseph, duc de Bourbon, prince de Condé, qui émigra après la prise de la Bastille et devint le chef du corps de réfugiés
connu sous le nom « d'armée de Condé ».
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Cote

Description

Dates
extrêmes

Ancienne
cote

Série BB - Administration communale
BB 1

Registre des conclusions du Conseil de Ville5, du 17
février 1619 au 31 décembre 1636. - F° 4. Lettre missive
du Roi annonçant aux habitants l'envoi d'une compagnie
de cent hommes du régiment de Navarre (Paris, 21 mars
1619)6. - F° 16. Lettre du duc de Nevers approuvant le
désir manifesté par les habitants d'établir dans leur ville
un couvent de Minimes (Paris, 20 janvier 1620). - F° 18.
Lettres patentes du Roi autorisant les PP. Minimes de la
province de Champagne à construire un couvent de leur
Ordre à Epernay (avril 1620). - F° 41. Lettre du duc de
Nevers : il espère avoir bientôt 12.000 hommes de pied et
1.500 chevaux (Châlons, 23 juillet 1622). - F° 42, v°. Le
Roi informe les habitants de la prochaine invasion du
comte de Mansfeld (Béziers, 25 juillet 1622) 7. - F° 46. Le
Roi autorise les habitants à cesser la garde des remparts
(Paris, 31 janvier 1623).
Restauré - à la place, communiquer le registre imprimé :
Archives municipales d’Épernay (XVIIe s.), Raoul
Chandon de Briailles et Henri Bertal, Paris, Leclerc 1928
– ARCH 9.

1619-1636

BB 2

Registre des conclusions du Conseil de Ville du 1er janvier
1637 à novembre 1698. - F° 47. Enregistrement au greffe
d’Épernay de la commission décernée au Seigneur de
Chamfort par MM. De Mesgrigny, Intendant de justice,
police et finances en la province et armée de Champagne,
et Lefèvre, seigneur de Fontaine et Cernon, Trésorier
général des finances en ladite province, pour procéder à la
revue des gendarmes de la Reine et des Écossais en
garnison à Épernay (6 novembre 1638). - F° 66 bis. Nota
qu'il y a un autre registre du Conseil, commençant en
1639 et finissant en 1649. - F° 78. Rupture d'une arche du
pont de la ville part ordre du Seigneur d'Effiat, Maréchal
de camp et Gouverneur d’Épernay : « Nous, Seigneur
d'Effiat, Maréchal de camp de l'armée de S. M. ,
lieutenant-colonel du régime de Lionnois, Gouverneur de
la ville d'Esparnay, ayant trouvé nécessaire de faire la
chose contenue au présent acte, avons ordonné que le
présent acte sera exécuté, et attendu qu'il y va du service
du Roy, avons enjoinct aux scindicq et eschevins de ladite
ville de faire rompre une arche dudit pont incessamment »

1637-1698

5- Le plus ancien registre des délibérations du Conseil de ville, 18 avril 1540 - 12 février 1570 est déposé à la Bibliothèque
municipale. Voir, dans la bibliothèque des Archives municipales : Archives municipales d’Épernay (XVIIe s.), Raoul Chandon de
Briailles et Henri Bertal, Paris, Leclerc 1928 – ARCH 7-8.
6- La Reine-Mère, Marie de Médicis, venait de s'enfuir de Blois.
7- Voir Poinsignon : Histoire de la Champagne et de la Brie, t. II, p. 525.
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Cote

Description

Dates
extrêmes

(séance du 23 août 1650). - F° 105. Avis de l'approche de
l'armée du duc de Lorraine : mesures de défense (19 avril
1652). - F° 116. « Sur l'advis donné par M. le Gouverneur
de Chasteau Thierry que S. A. Mgr de Turaine doibt
arriver demain en ceste ville, a esté arresté que six des
principaux habitans yront au devant jusqu'à Dormans pour
le complimenter et accompagner, et que les capitaines des
portes mettront ordre que 100 ou 120 hommes aillent au
devant jusqu'à Mardeuil, et que sera faict provision par les
scindicq et eschevins de ce qu'il se trouvera de gibier et
vollaille pour estre présenté à mondit seigneur avec le
vin » (18 juin 1653). - F° 120. Avis que le Roi doit arriver
dimanche prochain à Epernay : réception à lui faire (17
octobre 1653). - F° 160, v°. Lettre de provision de l'office
de capitaine et Gouverneur d’Épernay à Guy de Perthuis
Chevallet, capitaine des gardes du maréchal de Turenne,
ledit office vacant par la démission du s r de Rivière (août
1659). F° 173. Avis de la prochaine arrivée de Madame de
Bouillon : réception à lui faire (13 septembre 1660). - F°
273, v°. Annonce de l'arrivée de S. E. le cardinal de
Bouillon : réception à lui faire (11 juillet 1670). - Envoi
de 6 caques de vin au marquis de Puisieux, Gouverneur
d’Épernay (7 mars 1672). - F° 340. Moyens de faux
fournis par les religieux de Saint-Martin d’Épernay contre
un titre présenté par Vallot, leur abbé (16 novembre
1687).
BB 3

Registre des conclusions du Conseil de Ville du 23
novembre 1698 au 13 septembre 1736. - F° 4. Mesures à
prendre en raison de la misère croissante des pauvres (5
février 1699). - F° 17. Provision de l'office de capitaine
des bourgeois à Claude Martinet en place de feu Toussaint
Souchet (4 décembre 1703). - F° 35, v°. Provision de
l'office de commissaire ordinaire provincial des guerres à
Germain Dubois de Crancé (19 juin 1707). - F° 51.
Assemblée du 20 janvier 1709 : « a été représenté que le
nombre des pauvres est considérablement augmenté en
cette ville depuis un mois, tant à cause que les vignes qui
font le capital de bien des habitants ayant été entièrement
gelées au mois de may de l'année dernière, il n'y a point
eu de récolte de vin, que parce que le prix des grains
estant augmenté de plus de moitié depuis environ 4 mois,
plusieurs vignerons et autres artisans sont tombés dans
une extrême disette, faute aussi de trouver à travailler aux
vignes, comme ils avoient accoustumé de le faire en cette
saison, les propriétaires des vignes n'estant pas en état de
7

1698-1736

Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

Ancienne
cote

les faire amender » ; conclu d'établir une Taxe des
pauvres. - F° 80. L'Intendant donne avis qu'un parti
ennemi a paru du côté de Reims ; arrêté qu'il sera fait un
dénombrement des habitants d’Épernay propres à porter
les armes : 300 hommes trouvés en état de servir (15 juin
1712). - F° 81. Ordonnance de François de Rohan, prince
de Soubise, Gouverneur et Lieutenant général de
Champagne et Brie : la compagnie de l'arquebuse
d’Épernay ayant refusé de garder la ville lors de la
dernière irruption de l'ennemi, ordre auxdits arquebusiers
de faire garde aux lieux et aux temps prescrits sous peine
de cassation de leur compagnie et de suppression de leurs
privilèges (12 juillet 1712). - F° 83, v°. Te Deum pour la
victoire de Denain (27 août 1712). - F° 85, v°. Avis de
l'arrivée en ville du roi d'Angleterre (Jacques III) ;
honneurs à lui rendre (10 septembre 1712). - F° 93, v°.
Publication de la paix (9 juillet 1713). - F° 99. Provision
de l'office de capitaine des bourgeois à Cl.-François
Martinet en place de feu Claude Martinet, son père (15
avril 1714). F° 122. Service funèbre pour le marquis de
Puisieux, Gouverneur d’Épernay8, décédé à Paris (19 avril
1719). - F° 150, v°. Provision de maire ancien et mitriennal à Firmin Delattre d'Aubigny, président et
lieutenant général du bailliage d’Épernay (28 janvier
1724). - F° 155. Avis du passage du duc d'Orléans allant
épouser la reine (août 1725). - F° 165. Provision de
lieutenant au gouvernement d’Épernay à Vinay de
Tincourt, lieutenant au régiment royal de Roussilloncavalerie (31 octobre 1725). - F° 193.
Table pour les 3 premiers volumes des conclusions du
Conseil de ville, dressée par Bertin du Rocheret,
lieutenant criminel au bailliage.
BB 4

Registre des conclusions du Conseil de Ville, du 25 novembre
1736 au 20 février 1765. - F° 51. Règlement du collège
d’Épernay arrêté le 27 mai 1756. - F° 74. Démission de Claude
Geoffroy, professeur des hautes classes du collège (3 octobre
1760). F° 78. Ch.-J.-B. Lesurier, acolyte du diocèse de Reims, maître
ès arts en l'Université de Reims, nommé en remplacement de
Cl. Geoffroy (20 août 1761). - F° 80. Passage à Épernay de
Mesdames de France, filles de Louis XV (28 septembre 1761).
- F° 89. Cl. Geoffroy, professeur émérite, nommé principal du
collège aux appointements de 300 l. (12 avril 1763). - F° 91,
v°. Publication de la paix (31 juillet 1763). - F° 101.
Table du présent registre.

1736-1765

8- Roger Bruslart, lieutenant général des armées du Roi, marquis de Sillery et de Puissieux, etc., décédé le 28 mars 1719. Cf. L.
Péchenart, Sillery et ses seigneurs, P. 149. Reims 1893, in-8°.
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Cote

Description

Dates
extrêmes

BB 5

Registre des conclusions du Conseil de Ville du 17 avril
1765 au 5 février 1768. - F° 7. Installation de J.-B.
Parchappe, écuyer, en qualité de Maire de la Ville (29
octobre 1765). - F° 15. Le sr Loriquet, demeurant à
Reims, élu maître écrivain, au lieu et place du sr Machet,
démissionnaire (10 janvier 1766). - F° 27, v°. Démission
de l'abbé Deniset, régent du collège (17 août 1766) ; on
lui accorde une pension de 120 l. - F° 32, v°. Gachet,
vicaire de Châtillon-sur-Marne , nommé régent des basses
classes en remplacement de l'abbé Deniset (29 octobre
1766). - F° 40. Caron, diacre du diocèse de Soissons,
nommé régent des basses classes en remplacement de
Gachet, promu régent des hautes classes (29 mars 1767). F° 54.
Table du présent registre.

1765-1768

BB 6

Registre des conclusions du Conseil de Ville, du 5 avril
1768 au 24 juillet 1777. - F° 11, v°. Bénédiction du
cimetière Saint-Laurent par M. de Talleyrand, coadjuteur
de l'archevêque de Reims (21 septemre 1768). - F° 12.
Passage du roi de Danemark (10 décembre 1768). - F° 19.
Nomination de François Chertemps en qualité de Maire
pour l'année 1769. - F° 26, v°. Pose de la première pierre
de la porte Lucas (8 octobre 1769). - F° 28. Augmentation
de 30 l. par an au s r Méa, second maître d'école (12
novembre 1769). F°33. Passage à Épernay du comte de
Noailles chargé par le roi d'aller recevoir la Dauphine à
Strasbourg (30 avril 1770). - F° 49, v°. Service funèbre
pour le marquis de Puisieux, Gouverneur d’Épernay,
décédé le 8 décembre 1770. - F° 56, v°. Les srs Lepret et
Lauton, nommés professeurs au collège en place de
Gachet et Caron, démissionnaires (3 février 1772). - F°
59. Le droit de sépulture dans les églises porté à 36 l. ;
requête au Conseil pour la suppression de l'office
d'exécuteur des sentences criminelles du bailliage
d’Épernay (27 avril 1772). - F° 74, v°. Service funèbre
pour le roi Louis XV (10 juin 1774). - F° 86. Arrivée et
réception de la princesse de Lamballe (27 août 1776). F°
87. Nomination de M. J.B. de Reims en qualité de Maire
(13 novembre 1776). - F° 94. Acquisition d'un terrain
pour y placer l'Hôtel de Ville (17 février 1777). - F° 99bis.
Table des matières du présent registre.

1768-1777
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Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

BB 7

Registre des conclusions du Conseil de Ville, du 25 août
1777 au 13 mai 1784. - F°1, v°. François Missa, prêtre du
diocèse de Reims, maître ès arts en l'Université de Reims,
nommé régents des basses classes du collège en
remplacement de l'abbé Lauton, démissionnaire (8
octobre 1777). - F° 10, v°. M. Parchappe nommé Maire
(16 juillet 1778). - F° 56. Installation de M. Gillet en
qualité de Maire (20 décembre 1781). - F° 82, v°. Passage
de Monsieur, frère du Roi (14 septembre 1783). - F° 91,
v°. Réjouissances publiques à l'occasion de la publication
de la paix (25 janvier 1784). - F° 99.
Table des matières du présent registre.

1777-1784

BB 8

Registre des conclusions du Conseil de Ville, du 3 juillet
1784 au 9 janvier 1790. - F° 5, v°. Installation de M.
Pierrot dans les fonctions de Maire (13 janvier 1785). - F°
6. Admission de L. Joseph Macé comme 2 e maître d'école
(5 février 1785). - F° 18. Louis Fourny nommé maître
d'école au lieu et place du sr Lejeune (22 décembre 1786).
- F° 28. Voyage du Corps de ville à Louvois pour y rendre
ses hommages à Mesdames de France (5 octobre 1786). F° 33, v°. Démission de Simon Lepret, professeur des
hautes classes du collège (22 février 1787). - F° 36.
L'abbé Perrier nommé professeur à la place de S. Lepret
(12 mars 1787). - F° 37. Le sieur Paroissien, maître
d'école au lieu et place de L.-Joseph Macé ; fixation de la
rétribution scolaire ; interdiction du cumul des fonctions
de maître d'école avec celles de clerc paroissial (17 avril
1787). - F° 45, v°. Installation de M. Parctelaine en
qualité de Maire (20 janvier 1788). - F° 57, v°. Voeu de la
ville d’Épernay sur la forme de convocation des ÉtatsGénéraux (22 décembre 1788). F° 63, v°. Copies de
pièces relatives aux États : lettres du Roi pour la
convocation des États de Versailles (24 janvier 1789) ;
mémoire adressé par la ville d’Épernay à M. Laurent de
Villedeuil, ministre secrétaire d’État ; lettre de Necker à la
ville d’Épernay (8 mars 1789) ; règlement fait par le Roi
pour l'exécution des lettres de convocation du 24 janvier
précédent. - F° 73. Établissement d'un comité provisoire à
Épernay (28 juillet 1789). - F° 74. Nomination des trois
capitaines de la milice bourgeoise, Parchappe, Moreau fils
et Pierrot (29 juillet 1789). - F° 75. Adresse des officiers
municipaux à l'Assemblée nationale (30 juillet). Règlement pour le service de la milice bourgeoise (31
juillet). - F° 77. Lettres à Necker, à Bailly, maire de Paris
(3 août). - F° 80 . M. de Marassé prié d'accepter le titre de
citoyen d’Épernay (8 août). - F° 85, v°. Émeute à Épernay

1784-1790
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Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

le 14 septembre 1789. - F° 87, v°. Mémoire adressé à
l'Assemblée nationale (18 septembre). - F° 90.
Renouvellement du comité provisoire (29 octobre 1789).
BB 9

Édits du Roi relatifs à l'administration des villes (17641765). - Règlement du Conseil touchant l'administration
de la ville d’Épernay (1776).
4 imprimés

1764-1776

BB 10 Nominations de Maires. - Correspondance à ce sujet :
lettres de l'Intendant Rouillé d'Orfeuil aux officiers
municipaux d’Épernay ; ordre de recevoir M. Parchappe
en qualité de Maire (23 octobre 1765) ; difficultés
soulevées par M. de Reims nommé Maire (1776) ;
présentation au Roi de 3 sujets pour remplacer M. de
Reims ; M. Parchappe nommé en sa place (1778).
11 pièces

1769-1781

BB 11 Préséance des Maires. - Protestation de Robert Sifflet
Dulubre, Maire de la ville d’Épernay, contre l'entreprise
de Nicolas Lepreux, lieutenant particulier au bailliage
(1710). - Règlement touchant les préséances dans les
cérémonies publiques (1750). - Correspondance : lettres
signées Bertin, Vergennes, baron de Breteuil, Rouillé
d'Orfeuil (1770-1789).
9 pièces

1710-1789

BB 12 Privilèges des Maires. - Déclaration du Roi portant
règlement sur les rang, séance, fonctions et privilèges des
maires créés par l'édit d'août 1692 (19 août 1702). - Arrêt
du Conseil concernant les exemptions de droits accordées
aux maires, tant anciens qu'alternatifs (20 mars 1708).
3 pièces

1702-1708

BB 13 Échevins. - Georges Cloche, avocat, élu échevin (1706). Liste des échevins et notables d’Épernay (1771).
9 pièces

1706-1778

BB 14 Syndics - Ordonnance de l'Intendant Rouillé d'Orfeuil
fixant au premier dimanche de décembre la date de
l'élection des syndics dans toutes les communautés de
l’Élection et subdélégation d’Épernay ; mémoire adressé
par lui au comte de Vergennes : « Le procureur syndic,
écrit-il, est chargé de nous de fonctions relatives aux
milices et corvées dont les détails sont incompatibles avec

1776-1783
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Cote

Description
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extrêmes

la dignité et les travaux de la magistrature. » - Ordre du
Roi de choisir un autre sujet pour les fonctions de
procureur syndic (19 avril 1783) ; copie de la lettre écrite
à ce sujet par le comte de Vergennes à l'intendant Rouillé ;
lettre de l'intendant aux officiers municipaux d’Épernay. Plaintes dirigées contre l'administration municipale par le
sieur Gigaux de Grandpré : réponse de l'administration
aux allégations du Sieur Gigaux (s. d. - fin du XVIII e
siècle). - Affaire Lochet de Saint-Vallon.
9 pièces (1 imprimé)
BB 15 Officiers municipaux. - Lettre du Contrôleur général
Laverdy au sujet de leur élection (1765).
5 pièces

1765-1770

BB 16 Lieutenant de roi. - Parchappe de Vinay nommé lieutenant
de roi : sa lettre aux Échevins et réponse de ceux-ci
(1763).
2 pièces

1763

BB 17 Officiers municipaux. - Receveurs et contrôleurs des
octrois et revenus patrimoniaux créés en 1725 : quittance
à Joseph Barbier, sr de la Serre, acquéreur de l'office
(1727). - Réunion aux corps et communauté de la ville
d’Épernay des offices de receveurs et de contrôleur de ses
octrois : lettre d'envoi de l'Intendant Saint-Contest de la
Châteigneraye (18 avril 1731). - Quittance par le trésorier
des revenus casuels de la somme de 1.650 l. pour
supplément et augmentation de la finance des offices cidessus (2 juillet 1751). - Quittance de 6.000 l. à la ville
d’Épernay pour la finance des offices municipaux créés
par l'édit de novembre 1771 : correspondance de
l'Intendant Rouillé avec les officiers municipaux (17721777). - Collection d'édits du Roi et arrêts du Conseil
touchant les offices (1706-1766 - impr.)9.
37 pièces (3 parchemins, 3 imprimés)

1706-1778

BB 18 Offices. - Édit du Roi portant création de jurés mouleurs,
visiteurs et compteurs de tous les bois à brûler et charbons
(mars 1696) ; arrêt du Conseil fixant les droits attribués
aux offices ci-dessus (15 novembre 1767) ; autre arrêt
laissant aux officiers municipaux le choix entre les
fixations portées par l'arrêt du 15 novembre 1767 ou
celles portées par l'édit de 1696 (9 janvier 1768). - Lettres
du Contrôleur général De l'Averdy et de l'Intendant

1696-1768

9- Sur les chiffres municipaux, cf. Archives départementales de la Marne, C. 516 et 517.
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Rouillé aux officiers municipaux d’Épernay : la ville avait
cru pouvoir s'exempter du droit attribué aux jurés
mouleurs de bois et mesureurs de grains ; le Contrôleur
général refuse d'accorder cette exemption (1768).
7 pièces (2 placards)
BB 19 Correspondance avec les syndics d’Épernay sur divers
objets : lettres signées Harouys, Puisieux, Lorain de
Beuville, Beschefer, etc. - Partie importante adressée au
syndic Le Philipponnat - Puisieux10 remercie M. du Sulx,
maire d’Épernay, qui l'avait félicité de sa promotion
(Paris, 20 mars 1707) ; le comte de Noailles 11 remercie le
Maire et les Échevins des vins qu'ils lui ont envoyés et de
la bonne réception qu'ils lui ont faite à Épernay
(Versailles, 27 mai 1770) ; etc.
54 pièces

1705-1786

Série CC – Finances, impôts et comptabilité
CC 1

Collecteurs des tailles. - Tableau des anciens collecteurs 1735-1769
de la taille d’Épernay, de 1735 à 1763. - Tableaux pour
servir à la nomination du collecteur de la ville d’Épernay
en 1749, 1751, 1766 et années suivantes. - Requêtes des
Maire et Échevins à l'Intendant Rouillé, demandant pour
les collecteurs l'exemption des corvées et du logement des
gens de guerre : ordonnance conforme de l'intendant (24
août 1767). - Nomination du sieur Chertemps en qualité
de collecteur (1768). - Traitement du collecteur fixé à 300
l. en sus de ses remises (1769).
9 pièces

CC 2

Impositions - Rôle de l'ustensile en 1662. - Arrêt du
Conseil ordonnant que les gardes servant près les
Gouverneurs, Lieutenant généraux, Lieutenants du Roi ne
jouiront d'aucune exemption (1692). - Diminution de
taille accordée au médecin et aux deux chirurgiens de
l'hôpital ainsi qu'au receveur (1751). - Liste des exempts
d’Épernay (s.d. - XVIIIe s.). - Exemption des vingtièmes
accordée à divers fonctionnaires (1766). Contentieux
entre la ville et Desmorets : 2 lettres (1771-1772).
10 pièces

1662-1772

10- Roger Brulart, marquis de Puisieux et de Sillery, qui fut ambassadeur en Suisse (1697-1708).
11- Louis, comte, puis duc d'Ayen et de Noailles, fils du maréchal de Noailles.
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CC 3

Don gratuit12. - Déclaration du Roi et arrêts du Conseil y
relatifs : arrêt qui commet J. Faydi pour faire la régie et le
recouvrement des sommes qui doivent provenir de
l'exécution de l'édit du mois d'août dernier portant
établissement des Dons gratuits (26 décembre 1758). Déclaration du Roi en interprétation de l'édit du mois
d'août 1758 (3 janvier 1759).
3 imprimés

1758-1764

CC 4

Don gratuit. - Lettres patentes sur arrêt concernant
l'abonnement de la ville d'Epernay : ladite ville autorisée,
moyennant un abonnement de 12.000 l., à s'affranchir de
l'obligation de verser pendant six ans la somme de 2.400 à
laquelle elle avait été cotisée par l'édit du mois d'août
1758 (19 mai 1759) ; autres lettres patentes sur arrêt
ordonnant l'exécution de l'arrêt d'abonnement pour le don
gratuit (2 septembre 1759). - Quittance du garde du trésor
royal aux Maire et Échevins d’Épernay de la somme de
12.000 l. versées par ladite ville à titre de don gratuit
extraordinaire et par forme d'abonnement pour tenir lieu
de celle de 2.400 l. à laquelle ladite ville avait été
comprise dans l'état de fixation annexé à la Déclaration du
Roi (30 octobre 1760).
4 parchemins, 1 imprimé

1759-1760

CC 5

Don gratuit. - Correspondance y relative : lettres aux
Maire et Échevins d’Épernay, signées Joly de Fleury,
Rouillé d'Orfeuil, etc.
38 pièces

1759-1765

CC 6

Don gratuit. - Comptes des recettes et dépenses faites sur
le produit du don gratuit.
150 pièces

1759-1766

CC 7

Don gratuit. - Compte de M. Fissier, receveur du don
gratuit d’Épernay, pour la présente année : quittances
délivrées par le caissier général de la régie à M. Fissier
pour les sommes reçues de lui en acompte du paiement de
la 9e année du don gratuit.
24 pièces

1768

Ancienne
cote

12- Un édit du mois d'août 1758 ordonna que, pendant six années consécutives à compter du 1er janvier 1759, les villes, faubourgs et
seigneuries du royaume seraient tenus de payer annuellement, à titre de don gratuit extraordinaire, des sommes fixées par arrêt du
Conseil joint à l'édit (Clamageran, Histoire de l'impôt de France, t. III, p. 334).
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CC 8

Octrois13. - États annuels des deniers communs et octrois
de la ville d’Épernay pour les années 1702, 1705 à 1708,
1711 à 1716, 1721 et 1722 (Pierre Fagnier et FrançoisJoseph Fagnier; receveurs des dits droits de 1702 à 1713 ;
Pierre de Mercy, receveur de 1714 à 1716).
13 pièces

1702-1722

CC 9

Octrois - États annuels de la recette des droits.
35 pièces

1702-1720

CC 10 Octrois. - États annuels de la recette des droits.
68 pièces

1721-1747

CC 11 Octrois. - États annuels de la recette des droits.
203 pièces

1748-1781

CC 12 Octrois. - États annuels de la recette des droits.
77 pièces

1782-1789

CC 13 Octrois. - Adjudications des droits d'octroi en la ville
d’Épernay ; correspondance à ce sujet : lettres des
Intendants (1750-1786). - Arrêts du Conseil y relatifs
(1750-1764).
65 pièces (4 imprimés)

1706-1786

CC 14 Droits de Courtepinte. - Arrêt de la Cour des Aides y
relatif (1662). - Rétrocession par le président Bertin du
Rocheret du droit susdit au profit de Hachette et Moët
(1707).
4 pièces (1 parchemin)

1662-1707

CC 15 Receveurs et contrôleurs des octrois. - Réunion aux corps
et communautés d’Épernay des offices de receveurs et
contrôleurs des deniers d'octroi de ladite ville, moyennant
la somme de 1.560 l. dont quittance est ci-jointe ; lettre
d'envoi de l'Intendant Saint-Contest de la Châteigneraye
(avril 1751).
4 pièces (2 parchemins)

1751

CC 16 États de revenus et des charges de la ville d’Épernay. État des revenus patrimoniaux d’Épernay dressé en
conséquence de la Déclaration du 11 février 1764. - État
des villes et autres lieux du département de Chertemps,

1764-1786

Ancienne
cote

13- Droit d'octroi ou de courtoisie appartenant, moitié au Roi, moitié à la Ville. - Sur les octrois d'Epernay. Cf. Archives
départementales de la Marne, C. 590.
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subdélégué d’Épernay, où il y a des officiers municipaux
créés conformément aux édits d'août 1764 et mai 1765. États de revenus et charges de la ville d’Épernay envoyés
à l'Intendant de Champagne en 1772, 1773, 1774 et 1778.
- Modèle des états de situation à fournir par chaque ville
(1782) ; lettre d'envoi de l'Intendant en date du 27 août
1782. - État fourni par la ville en conséquence de la lettre
ci-dessus. - Correspondance : lettres du subdélégué
Chertemps (1766) et de l'Intendant Rouillé (1786).
23 pièces
CC 17 Rentes. - Contrat de rente sur les postes au profit
d’Épernay (1741), lettre (1763). - Rente annuelle et
perpétuelle de 200 l. au capital de 4.000 l. au profit des
habitants de Ville-en-Selve (1775). Rentes dues par M. de
Vendières : correspondance (1784-1785).
12 pièces (1 parchemin, 2 imprimés)

1741-1785

CC18- Comptes des recettes et dépenses de la ville d’Épernay
66

1654-1789

CC 18 Arrêt du Conseil ordonnant aux Syndics et comptables
d’Épernay de rendre leurs comptes devant le Conseil de
ville (Paris, 16 décembre 1654). - Comptes de la ville de
1608 à 1610, établis en 1617.
2 pièces 1( parchemin)

1654

CC 19 Compte de Pierre Legendre, Syndic, du 19 novembre
1690 à novembre 1692. - Lettres des Intendants
Béchameil de Nointel et Larcher aux Échevins
d’Épernay ; lettres de divers. - Ordres de route signés
Béchameil de Nointel ; 1 lettre signée Louvois (3 mars
1691). - Pièces relatives à la milice, à l'ustensile. Procédures. Pièces comptables (1691-1693).
138 pièces

1691-1693

CC 20 Compte de Pierre de Maupin, Syndic, du 15 novembre
1693 au 12 novembre 1695. Recette totale : 1.108 l.18 s. ;
dépense totale : 1.225 l. 4 s. Deux lettres et deux reçus de
Dom Pérignon.
67 pièces

1693-1695

CC 21 Compte de Claude Cappé, Syndic, du 12 novembre 1695
au 12 novembre 1697.
50 pièces

1696-1697

16

Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

CC 22 Compte de Claude-Charles Le Philipponnat, Syndic, du
12 novembre 1704 au 18 novembre 1708. - Recette :
3.768 l. 18 s. 11 d. ; dépense : 3.446 l. 1 s. - Horloge de la
ville. - Feux de joie.
129 pièces

1704-1708

CC 23 Compte d'Anne Aubert, Syndic, du 18 novembre 1708 à
novembre 1710.
31 pièces

1708-1710

CC 24 Compte d'Antoine Chertemps, Syndic, du 11 novembre
1710 au 11 novembre 1712. - Recette : 734 l. ; dépense :
946 l.
26 pièces

1710-1712

CC 25 Compte de Jean Devillers, Syndic, du 11 novembre 1712
au 11 novembre 1715. - Recette : 566 l. 8 s. 10 d. ;
dépense : 597 l. 12 s. 10 d.
24 pièces

1712-1715

CC 26 Compte de Jean Lochet, Syndic, du 17 novembre 1715 au
16 novembre 1717. - Recette : 1.994 l. 3 s. 7 d. ; dépense :
883 l. 1 s. 6 d.
38 pièces

1715-1717

CC 27 Compte d’Étienne Lafaux, notaire royal et Syndic, du 14
novembre 1717 au 16 novembre 1721. - Lettre du marquis
d'Argenteuil informant les Échevins qu'il vient d'être
nommé Lieutenant-général au gouvernement de
Champagne et de Brie en remplacement du marquis de
Praslin (21 août 1721). - Recette : 3.844 l. 4 s. ; dépense :
3.967 l. 19 s. 9 d.
125 pièces

1717-1721

CC 28 Compte de Jean Devillers, apothicaire et Syndic. - Rôle
des juments et chevaux entiers de la ville d’Épernay
(1724). - Recette : 1.169 l. 17 s. 2 d. ; dépense : 1.195 l.
19 s. 9 d.
40 pièces

1722-1724

CC 29 Compte de Claude Moët, Syndic, du 11 novembre 1724 à
pareil jour 1726. - Recette : 1.390 l. 3 s. 7 d. ; dépense :
1.344 l. 9 s. 9 d.
62 pièces

1724-1726
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CC 30 Compte de Jean Devillers, Syndic, du 11 novembre 1726
à pareil jour 1728. - Lettre du marquis d'Argenteuil,
Lieutenant-général au gouvernement de Champagne, etc.
- Recette : 1607 l. 15 s. 6 d. ; dépense : 1.607 l. 15 s.
66 pièces

1726-1728

CC 31 Compte d'Antoine Filiatret, Syndic, du 11 novembre 1728
à pareil jour 1730. - Lettres du marquis d'Argenteuil ; 1
lettre de l'intendant Le Peletier de Beaupré. - Recette :
1.192 l. 4 s. 5 d. ; dépense : 1.300 l. 12 s. 2 d.
58 pièces

1728-1730

CC 32 Compte de feu Nicolas Trémault, Syndic, du 11 novembre
1732 à pareil jour 1738 ; le compte est rendu par Charles
Vannesson, curateur créé à la succession vacante du
défunt. - Recette : 5.242 l. 7 s. 8 d. - Dépense : 3.755 l.
18 s.
172 pièces

1733-1738

CC 33 Compte de Pierre Lochet, Syndic, du 11 novembre 1738
au 19 mai 1748. - Rôles des miliciens d’Épernay, etc. Recette : 9.163 l. 1 s. 3 d. ; dépense : 8.703 l. 19 s. 2 d.
126 pièces

1738-1748

CC 34 Compte de Nicolas Gillet, Syndic, du 19 mai 1748 au 26
janvier 1749. - Recette : 1893 l. 14 s. 4 d. ; dépense :
1.241 l. 13 s. 2 d.
32 pièces

1748-1749

CC 35 Compte de Nicolas Gillet, Syndic, du 26 janvier 1749 au
31 mai 1750. - Recette : 5.961 l. 19 s. 3 d. ; dépense :
5.667 l.
55 pièces

1749-1750

CC 36 Compte de Nicolas Gillet, Syndic, du 31 mai 1750 au 13
novembre 1751. - Recette : 4.676 l. 10 s. 2 d. ; dépense :
4.052 l. 7 s.
96 pièces

1750-1751

CC 37 Compte de Nicolas Gillet, du 13 novembre 1751 au 18
novembre 1752. - Prétention des Rémois de faire
supporter par toute la Province les frais d'une statue
équestre qu'ils se proposent d'élever au Roi dans leur
ville ; opposition de la ville d’Épernay et des principales
villes de Champagne : correspondance à ce sujet (1752). -

1751-1752
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Rôle des miliciens d’Épernay en 1752. - Recette : 14.701
l. 16 s. 2 d. ; dépense : 12.096 l. 4 s. 9 d.
58 pièces
CC 38 Compte de Nicolas Moët, du 19 novembre 1752 au 27
décembre 1753. - Naissance du duc d'Aquitaine, fils du
Dauphin ; copie de la lettre du Roi au marquis
d'Argenteuil, Lieutenant général du gouvernement de
Champagne, pour ordonner des réjouissances publiques
(1753). - Recette : 14.180 l. 2 s. 1 d. ; dépense : 8.885 l.
12 s. 9 d. ; reprise : 4.978 l. 19 s.
88 pièces

1752-1753

CC 39 Compte de Claude Louis Nicolas Moët, du 27 décembre
1753 au 17 novembre 1754. - Rôle des miliciens
d’Épernay en 1754. - Recette : 9.351 l. 6 s. 8 d. ; dépense
et reprise : 9.351 l.
88 pièces

1753-1754

CC 40 Compte de Nicolas Raguier, syndic, du 17 novembre 1754
au 16 novembre 1755. - Recette : 7.799 l. 3 s. 9 d. ;
dépense et reprise : 7.805 l. 8 s. 11 d.
39 pièces

1754-1755

CC 41 Compte de Nicolas Gillet, du 10 novembre 1755 au 27
novembre 1760. - Recette : 30.640 l. ; dépense : 28.947 l.
15 s. 5 d. ; reprise : 278 l. 2 s. 6 d.
142 pièces

1755-1760

CC 42 Compte de Nicolas Gillet, du 27 novembre 1760 au 28
février 1764. - Recette : 12.898 l. 7 s. 10 d. ; dépense et
reprise : 12.770 l.
122 pièces

1760-1764

CC 43 Compte de Nicolas Gillet, du 28 février 1764 au 15
janvier 1765. - Recette : 19.513 l. 17 s. 3 d. ; dépense :
18.339 l. 1 s. 6 d. ; reprise : 549 l. 19 s. 6 d.
58 pièces

1764-1765

CC 44 Compte de Nicolas Gillet, du 15 janvier au 15 novembre
1765. - Dépenses du passage de la reine le 11 septembre
1765. - Recette : 2.096 l. 1 s. 1 d. ; dépense : 1.690 l. 18 s.
6 d.
60 pièces (2 parchemins)

1765
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CC 45 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 20 novembre 1765 au
7 janvier 1768. - Recette : 9.689 l. 8 s. 5 d. ; dépense :
11.837 l. 11 s. 9 d. ; reprise : 576 l.
96 pièces

1765-1768

CC 46 Compte de J.-B. Fissier, du 20 janvier au 3 novembre
1768. - Recette : 5.782 l. 5 s. 3 d. ; dépense et reprise :
8.745 l. 3 s. 9 d.
35 pièces

1768

CC 47 Compte de J.-B. Nicolas Fissier, du 14 novembre 1768 au
4 novembre 1769. - Recette : 9.102 l. 11 s. 5 d. ; dépense
et reprise : 9.365 l.
40 pièces

1768-1769

CC 48 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 17 novembre 1769 au
15 novembre 1770. - Recette et reprise : 6.900 l. 15 s. ;
dépense et reprise : 7.468 l. 11 s.
69 pièces

1769-1770

CC 49 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 13 novembre 1770 au
17 novembre 1771. - Recette : 4.828 l. 10 s. 8 d. ; dépense
et reprise : 5.357 l. 8 s. 2 d.
54 pièces

1770-1771

CC 50 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier. - Recette : 6.061 l. 18 s.
6 d. ; dépense et reprise : 6.961 l. 15 s.
77 pièces

1772

CC 51 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 1 er mars au 15
décembre 1773. - Recette : 6.859 l. ; dépense et reprise :
6.545 l. 6 s. 6 d.
44 pièces

1773

CC 52 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 22 décembre 1773 au
13 décembre 1774. - Recette : 7.604 l. 5 s. 6 d. ; dépense
et reprise : 7.408 l. 3 s. 6 d.
69 pièces

1774

CC 53 Compte de J.-B. Fissier, du 9 février 1775 au 10 avril
1776. - Recette : 10.355 l. 15 s. 6 d. ; dépense et reprise :
10.192 l. 16 s. 6 d.
69 pièces

1775-1776
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CC 54 Compte de J.-B. Fissier, du 9 mai au 20 septembre 1776. Recette : 6.399 l. 14 s. 4 d. ; dépense et reprise : 7.414 l.
44 pièces

1776

CC 55 Compte de François-Nicolas Chanlaire, du 17 novembre
1776 au 12 décembre 1777. - Recette : 20.999 l. 9 s. 3 d. ;
dépense et reprise : 20.407 l. 13 s.
70 pièces

1776-1777

CC 56 Compte de François-Nicolas Chanlaire, du 12 décembre
1777 au 14 novembre 1778. - Recette : 11.229 l. 2 s. 11
d. ; dépense et reprise : 11.302 l. 5 s. 6 deniers.
61 pièces

1777-1778

CC 57 Compte de Nicolas Chanlaire, du 14 novembre 1778 au
20 décembre 1779. - Recette : 9.684 l. 8 s. 2 d. ; dépense
et reprise : 10.370 l. 5 s. 5 d.
69 pièces

1778-1779

CC 58 Compte de François-Nicolas Chanlaire, du 30 décembre
1779 au 5 février 1781. - Recette : 13.675 l. 6 s. ; dépense
et reprise : 13.069 l. 19 s.
36 pièces

1780-1781

CC 59 Compte de François-Nicolas Chanlaire, du 5 février 1781
au 10 décembre 1782. - Recette : 17.098 l. 10 s. 4 d. ;
dépense et reprise : 17.026 l. 17 s. 3 d.
43 pièces

1781-1782

CC 60 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 17 novembre 1782 au
18 mars 1784. - Recette : 11.816 l. 10 s. 9 d. ; dépense et
reprise : 13.028 l. 16 s. 9 d.
37 pièces

1782-1784

CC 61 Compte de J.-B.-Nicolas Fissier, du 8 mars au 18 octobre
1784. - Recette : 13.594 l. 17 s. ; dépense et reprise :
15.212 l. 10 s. 6 d.
16 pièces

1784

CC 62 Compte de Pierre Le Philipponnat, du 30 octobre 1784 au
24 février 1786. - Recette : 13.862 l. 18 s. 3 d. ; dépense et
reprise : 13.563 l. 19 s. 9 d.
42 pièces (1 parchemin)

1784-1786
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CC 63 Compte de Pierre Le Philipponnat, du 24 février 1786 au
12 mars 1787. - Recette : 8.719 l. 4 s. 3 d. ; dépense et
reprise : 8.611 l. 10 s.
45 pièces

1786-1787

CC 64 Compte de Pierre Le Philipponnat, du 12 mars 1787 au 22
mars 1788. - Recette : 7.549 l. 8 s. 6 d. ; dépense et
reprise : 7.907 l. 19 s. 8 d.
84 pièces

1787-1788

CC 65 Compte de Pierre Le Philipponnat, du 22 mars 1788 au 10
avril 1789. - Recette : 9.086 l. 5 s. 3 d. ; dépense et
reprise : 9.192 l. 2 s. 10 d.
29 pièces

1788-1789

CC 66 Compte de Pierre Le Philipponnat, du 10 avril au 10
novembre 1789. - Recette : 2.700 l. 2 s. 10 d. ; dépense et
reprise : 4.620 l. 10 s. 7 d.
23 pièces

1789

Ancienne
cote

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics,
voirie
DD 1

Propriétés communales. - Achat d'un jardin pour les
promenades (1766). - Achat d'une maison sise rue de la
Fauvette pour l'emplacement de la caserne de
maréchaussée (1775). - Remparts et fossés : arrêt portant
que les remparts et fossés de la ville appartiennent au Roi
(11 septembre 1669). ; arrêt du Conseil qui concède à la
ville la propriété des fossés et remparts (9 mai 1763) ;
autre arrêt autorisant le sr J.-B. Bacouel à rentrer au nom
du Roi dans les fonds et objets faisant partie de son
domaine dans la Généralité de Champagne (23 mai 1784).
- Adjudication par la ville d'arbres placés sur la
contrescarpe des fossés (1789). - Arpentages des
propriétés communales (1706-1788). - Arrêt du Parlement
du 28 août 1680 en faveur de la communauté d'Aÿ contre
les prétentions du Duc de Bouillon.
28 pièces (8 parchemins, 1 imprimé)

1669-1789

DD 2

Propriétés communales. - Vente par la ville d'un petit
bâtiment au sr Nepoux (1762) ; échange avec Jacques
Siret, laboureur à Mardeuil, de terres sises près de la
chapelle Saint-Laurent (1765) ; etc.
5 pièces

1762-1788
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Cote

Description

Dates
extrêmes

DD 3

Murailles et portes d’Épernay. - Adjudication au rabais de
travaux de réparation (1615). Devis estimatif des travaux
à faire à la porte de Paris, dite Lucas, à la porte de
Châlons. Total général : 14.401 l. 9 s. 10 d. (1754). - Arrêt
du Conseil qui maintient la ville d’Épernay dans la
propriété, possession et jouissance, tant des corps de
garde que des terrains sur lesquels ils sont construits (19
août 1755).
38 pièces (1 parchemin)

1615-1769

DD 4

Édifices publics : corps de garde et hôtel de ville. - Devis
des travaux à faire pour établir un corps de garde auprès
de l'hôtel de ville (1749). - Reconstruction de l'hôtel de
ville d’Épernay : détail estimatif des travaux à exécuter
(1779) ; lettres de l'Intendant Rouillé à ce sujet (17791781) ; devis estimatif de la démolition et reconstruction
de l'hôtel (1782).
28 pièces

1749-1788

DD 5

Édifices publics. - Arrêt du Conseil ordonnant qu'à
l'avenir l'entretien des bâtiments servant à l'administration
de la justice sera à la charge des villes dans lesquelles les
cours ou juridictions sont établies (29 mars 1773) ; lettre
de l'Intendant aux officiers municipaux d’Épernay en leur
envoyant des exemplaires de l'arrêt ci-dessus (24 mai
1773).
3 pièces (1 imprimé)

1773

DD 6

Église : travaux à la nef. - Arrêt du Conseil autorisant
l'adjudication faite le 23 avril précédent des travaux à
exécuter à la nef, moyennant la somme de 5.600 l., dont
2.333 l. 6 s. 8 d. à la charge de l'abbaye Saint-Martin et le
reste à la charge de la ville (5 août 1749).
13 pièces (2 parchemins)

1749-1778

DD 7

Baux des propriétés communales. - Baux des biens appartenant
au collège (1600-1710) ; id. des terres (1697-1775). - Baux du
poids des chanvres (1693-1772) : bail moyennant 50 l. par an, à
charge pour le preneur de percevoir le droit sur les chanvres qui
se vendent aux jours de foire (1772). - Bail pour l'entretien de
l’égout, moyennant 15 l. par an (1774). - Baux des oseraies
(1778-1789) : bail pour l'entretien des oseraies qui sont au fond
des fossés, moyennant 12 l. par an (décembre 1789). - Baux
des tours de la porte de Châlons (1772-1784) ; id. des
chanoines de l'abbaye Saint-Martin (1704-1788).
89 pièces (12 parchemins)

1600-1789
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Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

DD 8

Cimetière. - Contestation entre la ville d’Épernay et l'abbaye de
Saint-Martin au sujet 1° de l'entretien et de la réduction du mur
longeant la Porte de Châlons et servant de clôture à la ladite
abbaye ainsi qu'au cimetière des pauvres ; 2° de l'ouverture
d'une porte dans ledit mur. - Transaction entre les religieux et
les habitants à propos du cimetière. - Arrêt du Conseil qui met
les parties hors de cour et évoque l'affaire au Conseil (24 août
1753). - Plan et arpentage du terrain et remplacement de la
chapelle Saint-Laurent par Philippe Le Roy, arpenteur royal
(1755). Arrêt du Conseil pour l'établissement du cimetière à
Saint-Laurent d'Epernay (25 janvier 1757). - Acte de prise de
possession par la Ville du terrain dépendant de la chapelle pour
y placer le cimetière (20 février 1764). - Extrait des
délibérations du Conseil de ville portant que les corps seront
dorénavant enterrés au cimetière Saint-Laurent, avec défense
de les porter ailleurs (15 juillet 1767).
25 pièces (4 parchemins, 1 plan)

1699-1767

DD 9

Ponts et chaussées. - Pavage : devis des travaux de
pavage à exécuter dans la ville d’Épernay pendant la
période quinquennale de 1750 à 1754 ; etc.
56 pièces

1750-1760

DD 10 Ponts et chaussées : corvée. - Ordonnance de l'Intendant
Rouillé concernant la corvée des habitants d’Épernay en
1766, 2 lettres du même sur le même sujet (1780).
4 pièces

1766-1780

DD 11 Ponts et chaussées : routes. - Lettre de l'Intendant Rouillé
d'Orfeuil concernant la route de Paris en Allemagne par
Montmirail et Étoges (1784).
4 pièces

1784

DD 12 Ponts et chaussées : ponts. - Devis estimatif des ouvrages
à exécuter pour allonger les arches des ponts sur la route
d’Épernay à Pierry. - Lettre de l'Intendant Rouillé aux
officiers municipaux d’Épernay leur enjoignant de faire
réparer le pont des Bergers (1786).
3 pièces

1749-1786

DD 13 Travaux de charité : correspondance y relative.
40 pièces

1769-1781

DD 14 Legs en faveur de la ville. - Legs de l'abbé Vallot : 200 l.
de rente annuelle légués au profit des pauvres d’Épernay
pour leur faire apprendre des métiers suivant le testament
de l'abbé en date du 30 mars 1709. - Legs d'Antoine-P.

1715-1784
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Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

Geoffroy, seigneur de Vandières : donation à la ville de
plusieurs rentes s'élevant ensemble à 508 l. 13 s. à la
charge de payer 450 l. par an à l'organiste qui touche
l'orgue construit par lui en l'église des Minimes d’Épernay
(10 janvier 1781 - parchemin). - Donation de M. de la
Fage : don à la ville d’Épernay par Nicolas de Serpes,
seigneur de la Fage et de Chevigny, d'une somme de
4.000 l. destinée au soulagement des femmes en couche
(1784) ; lettre de l'Intendant Rouillé aux officiers
municipaux approuvant la décision prise à ce sujet par le
Conseil de ville (5 avril 1784).
23 pièces
DD 15 Legs Vallot. - Comptes rendus par les syndics de la ville
du legs de feu l'abbé Vallot.
17 pièces

1710-1721

Série EE - Affaires militaires
EE 1

Milice bourgeoise : Claude-François Martinot, capitaine
de la bourgeoise d’Épernay (1714), action contre Thomas
Mathey qui ne s'est pas présenté lors de l'Assemblée
bourgeoise célébrant la naissance du Dauphin (1791). Arquebuse : privilèges des chevaliers de l'arquebuse
(1716).
7 pièces

1714-1781

EE 2

Étapes. - Fournitures des étapes (1667-1780). - Extrait de
l'ordonnance royale de 1727 concernant le service et la
fourniture des étapes aux troupes ; copies de 2 lettres
écrites par l'Intendant à ses subdélégués sur ce sujet
(1780). - Logements militaires : contrôle pour le logement
des troupes en avril 1758. - Exemptions de logement : état
des maisons de la ville d’Épernay occupées par les
particuliers qui sont exempts du logement des gens de
guerre d'après l'instruction de 1765. - Requêtes de
particuliers de la ville d’Épernay à fin d'obtenir
l'exemption du logement : lettres ministérielles, décisions
de l'Intendant (1759-1788). - Questions et observations
sur les logements militaires : réponses adressées par
l'Intendant à M. Parchappe, Maire d’Épernay (1778). Ordonnance royale réglant le service des places (1768 –
impr.).
25 pièces (4 imprimés)

1667-1787
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Ancienne
cote

Cote

Description

Dates
extrêmes

EE 3

Caserne de maréchaussée14. - Correspondance y relative ;
ordonnances de l'Intendant Rouillé d'Orfeuil fixant le taux
de l'imposition à lever pour la construction desdites
casernes, etc15.
19 pièces

1770-1781

EE 4

Affaires militaires. - Rôles des habitants d’Épernay en état
de porter les armes en 171216. - Déclaration de guerre au
Roi d'Angleterre en 1756 : ordre du duc de Bourbon,
Gouverneur de Champagne, de publier cette déclaration
(19 juin 1756). - Lettre de l'Intendant Rouillé aux officiers
municipaux d’Épernay, les informant que leur ville était
placée dans le ressort du commandement de Lorraine
établi à Nancy (8 juillet 1782).
5 pièces

1712-1782

Série FF - Justice, procédure, police
FF 1

Dîme. - Procès entre la ville d’Épernay et les abbés de
Saint-Martin touchant la dîme des terroirs d’Épernay et
Mardeuil
19 pièces

1600-1683

FF 2

Dîme. - Contestation entre la ville et Charles de Fortia,
abbé de Saint-Martin, au sujet de la dîme.
44 pièces (5 parchemins)

1725-1764

FF 3

Clocher de l'église. - Procès entre l'abbaye de SaintMartin et la ville d’Épernay au sujet des réparations à
faire au clocher de l'église. - Transaction entre l'abbé et les
religieux de Saint-Martin du 11 janvier 1578 : on y voit
que les religieux sont tenus d'entretenir l'église de toutes
réparations, en particulier de tout ce qui concerne les
vitraux, le luminaire et les cloches ; mémoires pour et
contre ; avis du Conseil appelé à délibérer sur ce sujet
(1775).
45 pièces (2 parchemins)

1578-1779

14- 2 pièces provenant de 2 H 75 (1773 et 1775) réintégrées en février 2015.
15- Cf. Archives départementales de la Marne, C. 1331, 1332, 1336.
16- Cf. ci-dessus BB 3.
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FF4

Curage du Cubry. - Contestation entre la ville d’Épernay
et les religieux de Saint-Martin et d'Hautvillers à ce sujet :
mémoires ; transaction entre la ville et l'abbaye en date du
28 janvier 1750, homologuée par arrêt du Parlement, le 13
mai de la même année.
25 pièces (3 parchemins)

1708-1750

FF 5

Vaine pâture sur les terroirs d'Aÿ et de Mardeuil. Mémoire pour les habitants d’Épernay contre ceux de
Mardeuil (1789) ; etc.
23 pièces

1776-1789

FF 6

Procédures. - Les habitants d’Épernay demandeurs,
contre Charuel et Consorts, défendeurs, au sujet du
testament fait en faveur du collège par Nicolas Charuel,
seigneur de Sancy. Dégradations sur les vignes bordant le
chemin d'Avenay à Mareuil-sur-Aÿ lors de travaux
(1776).
75 pièces (17 parchemins)

1650-1711

FF 7

Procédures diverses. - La ville d’Épernay contre les
particuliers dont les noms suivent : Robert Lallement
(1683-1685) ; les héritiers Henry en reddition de compte
des syndics (1683-1693) : Henry Raguin, contrôleur des
octrois d’Épernay (1751-1770) ; P.-Louis Héloin, Échevin
(1765) ; Léger Martinet et consorts (1765-1766) ; P.
Clouet, appelant d'une sentence de l’Élection (17661767) ; François-Hippolyte Desmorets, exécuteur des
sentences criminelles au bailliage (1770-1772)17 ;
Maudois et Georges (luzerne dans les fossés de la ville)
(1781, an II).
72 pièces (2 parchemins)

1682-an II

FF 8

Police : répression des troubles. - Copie d'une lettre de
l'Intendant Lescalopier au Sieur Denizet, subdélégué d'Epernay
: « J'apprends, Monsieur, que la populace se donne la liberté
d'empescher d'entrer et de sortir les effets de ceux à qui ils
appartiennent, sans la participation des Maire et Eschevins de
vostre ville. Cette manière d'agir ne peut tendre qu'à une
sédition. Je vous prie de faire sçavoir aux Maire et Eschevins
de vostre ville que je suis très surpris du peu d'ordre qu'ils
donnent à la police, qu'aient à contenir cette populace, sinon
que je les rendrai responsables du désordre qui pourroit
arriver … » (Châlons, 20 juin 1712).
1 pièce

1712

Ancienne
cote

17- Sur Fr.-Hipp. Desmorets, cf. ci-dessus BB. 6, f° 59 et L. Grignon La Justice criminelle et le bourreau à Châlons et
villes voisines, p. 91.
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Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique
GG 1

Registre des baptêmes (juin 1566 - octobre 1567)

1566-1567

GG 2

Registre des baptêmes (août 1583 - juin 1584).

1583-1584

GG 3

Registre des baptêmes (juillet 1585 - septembre 1588).

1585-1588

GG 4

Registre des baptêmes (janvier 1605 - mai 1614).

1605-1614

GG 5

Registre des baptêmes (novembre 1618 - 1621).

1618-1621

GG 6

Registre des baptêmes (janvier 1624 - novembre 1632).

1624-1632

GG 7

Registre des baptêmes (novembre 1632 - octobre 1640).

1632-1640

GG 8

Registre des baptêmes (octobre 1640 - avril 1652).

1640-1652

GG 9

Registre des mariages (octobre 1640 - novembre 1667).

1640-1667

GG 10 Registre des baptêmes (mai 1652 - janvier 1664).

1652-1664

GG 11 Registre des baptêmes (janvier 1664 - novembre 1669). Registre des mariages (janvier 1668 - novembre 1669).

1664-1669

GG 12 Registre des baptêmes et mariages (janvier 1669 - août
1680). - Registre des sépultures (janvier 1669 - janvier
1674).

1669-1680

GG 13 Registre des baptêmes et mariages (janvier 1674 - avril
1679).

1674-1679

GG 14 Registre des baptêmes et mariages (janvier 1678 - janvier
1683).

1678-1683

GG 15 Registre des baptêmes, mariages et sépultures (janvier
1683 - novembre 1689).

1683-1689

GG 16 Baptêmes, mariages, sépultures (25 novembre 1689 - 23 juin

1689-1691

1691). - François Debar, écuyer, prêtre, décédé à 45 ans, 8
janvier 1690. - P.-François, seigneur de Chauffour, décédé à 45
ans, 22 février 169018.

18- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802).
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GG 17 Baptêmes, mariages, sépultures (4 janvier 1693 - 25
février 1695)19.
1693 : Louise, fille de François Nacquart, Lieutenant
général, et de Madeleine Blondiot, bpt. 19 mars. Valentin Philippe, fils de Adam Bertin du Rocheret et de
Marie Lallemant, bapt. 12 avril. - Pierre, fils de Jean
Horguelin, seigneur des Ormes, et de Nicole Hennequin
ép. Marie Lallemant, 21 avril. - Georges Fagnier,
lieutenant criminel au Bailliage et Élection d’Épernay,
décédé à 60 ans, 12 novembre.
1694 : Marie-Madeleine, fille de P. Horguelin, seigneur
des Ormes, et de Marie Lallemant, bapt. 7 janvier. Gastonne, fille d'Adam Bertin du Rocheret et de Marie
Lallemant, bapt. 29 novembre. - François Merlin, maître
d'école, décédé à 78 ans, 5 août.

1693-1695

GG 2

GG 18 Baptêmes, mariages, sépultures (3 mars 1695 - 10 février
1697)19.
1696 : Marie-Madeleine, fille de P. Horguelin et Marie
Lallemant, bpt. 22 juillet.
1697 : Marie-Madeleine, fille de François Parchappe,
lieutenant criminel en l’Élection, et de Marg. Cocquart,
bapt. 31 janvier. - Cl. Robert, fils de Claude Capé, docteur
en médecine, Syndic d’Épernay, et de Louise de
Bruneteau, bapt. 6 février.

1695-1697

GG 3

GG 19 Baptêmes, mariages, sépultures (22 janvier 1697 - 18
janvier 1699)19 .
1697 : Nicolas, fils de P. Horguelin et Marie Lallemant,
bapt. 3 avril.
1698 : Antoine Guibour, exécuteur des hautes œuvres, ép.
Antoinette Guyot, 22 avril.

1697-1699

GG 4

GG 20 Baptêmes, mariages, sépultures (22 janvier 1699 - 14
février 1702)19 .
1699 : François Parchappe, lieutenant criminel en
l’Élection, décédé à 32 ans, 1er avril. - Léger Bertin,
capitaine au régime d'Auxerrois, tué à Reims dans la nuit
du 23 au 24 juillet20. - Claude, fils de P. Horguelin et
Marie Lallemant, bapt. 12 août.

1699-1702

GG 5

19- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
20- Il était frère d'Adam Bertin du Rocheret (note du président).
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GG 21 Baptêmes, mariages, sépultures (15 février 1702 - 30
décembre 1704)21.
1702 : Marie-Anne, fille d'Adam Bertin du Rocheret et de
Marie Lallemant, bapt. 12 avril. - Pierre Horguelin,
seigneur des Ormes, décédé à 36 ans, 21 juin. - Antoine
Guibour, exécuteur, décédé à 40 ans, 3 décembre.
1703 : Jean Charuel, ancien avocat au Bailliage
d’Épernay, décédé à 82 ans et inhumé en l'église de SaintRémi, 1er août.
1704 : Claude Thierry Fagnier de Moussy, général au
Bailliage, épouse Marie Charuel, 25 juin.

1702-1704

GG 6

GG 22 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier 1705 - 28
janvier 1708)21.
1705 : Joseph Moët, capitaine de bourgeoisie, épouse
Perrette-Françoise de Chauffour, 22 février . - J.-B., fils
de Simon Herbet, exécuteur, bapt. 24 mars. - MarieClaude, fille de Claude-Thierry Fagnier et de Marie
Charuel, bapt. 14 mai. - Joseph, fils de Joseph Moët et de
Perrette-Françoise de Chauffour, bapt. 30 novembre.
1707 : Jacques Rennesson, ancien chanoine de SaintMartin, prieur de l'abbaye, curé d’Épernay, décédé à 85
ans, 14 décembre.

1705-1708

GG 7

GG 23 Baptêmes, mariages, sépultures (1er février 1708 - 31
décembre 1709)21 .
1708 : Louis-Valentin Lallemant, médecin du Roi, décédé
à 75 ans, 23 décembre22.
1709 : Nicolas Chertemps, gentilhomme servant de la
fauconnerie du Roi, inhumé en l'église Saint-Martin, 27
mai.

1708-1709

GG 8

GG 24 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier 1710 - 4 janvier
1711)21 .
1710 : Nicolas Bertin, assesseur en l'hôtel de ville
d'Épernay, décédé à 70 ans, 7 mars. Jeanne Fagnier, veuve
de Nicolas Bertin, décédée à 72 ans, 4 août.

1710-1711

GG 9

21- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
22- Il était disciple du fameux Gui Patin, ami et camarade d'étude de Crescent Fagon, premier médecin du Roi. Il a laissé tous ses
écrits à son petit-fils, Valentin-Philippe Bertin du Rocheret, alors âgé de 15 ans. Note du Président Bertin.
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GG 25 Baptêmes, mariages, sépultures (7 janvier 1711 - 17
janvier 1714)23 .
1711 : Jean Remy de la Salle, procureur du Roi en la
monnaie de Reims, fils de feu Louis de la Salle, conseiller
au présidial de Reims, et de Nicole Moët de Brouillet,
épouse Marie-Madeleine Bertin du Rocheret, fille d'Adam
Bertin du Rocheret, président au grenier à sel, et de Marie
Lallemant, 5 mai.
1713 : L. Hersant, fils de Louis et de Marie Despréaux,
épouse Jeanne Oury, 15 février. - Ch.-Joseph, fils de
Joseph Moët et de Perrette-Françoise de Chauffour, bapt.
30 avril. - Gaston Bertin, seigneur de la Bertinière,
greffier en chef de l’Élection, décédé à 46 ans, 29 octobre.
1714 : Philippe Collet, procureur du Roi au Bailliage
d’Épernay, épouse Françoise Bertin du Rocheret, fille
d'Adam Bertin du Rocheret et de Marie Lallemant, 8
janvier.

1711-1714

GG 10

GG 26 Baptêmes, mariages, sépultures (18 janvier 1714 - 24
décembre 1716)23.
1714 : Charles de Beaurepaire, seigneur de Coizard,
épouse Marie-Françoise de Payen, 26 juin.
1715 : Alexandre-Firmin Delattre-d'Aubigny, avocat, fils
de feu Alexandre Delattre et de Marie-Madeleine Courtois
d'Amiens, épouse Marie-Anne-Ursule Deniset, fille
unique de Philippe Deniset, subdélégué, et de Marie-Anne
Theveny, 30 avril. - Claude Moët, bourgeois, décédé à 50
ans, 13 juillet.

1714-1716

GG 11

GG 27 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier 1717 - 29
décembre 1719)23.
1717 : Valentin-Philippe Bertin du Rocheret, avocat au
Parlement de Paris, fils d'Adam Bertin du Rocheret et de
Marie Lallemant, épouse Anne Durant, fille de feu IsaacAugustin Durant, officier en la grande fauconnerie de
France et de Marie Horguelin24.
1718 : J.-B. Cuissotte, lieutenant d'infanterie au régiment
du Maine, fils de feu Luc Cuissotte, épouse Madeleine
Devilliers, 8 février. - Jean-Nicolas Parchappe, avocat,
épouse Catherine-Elise Geoffroy, 27 septembre.

1717-1719

GG 12

23- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
24- Le mariage célébré à 5 heures du matin en l'église d'Aÿ.
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GG 28 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier 1720 - 19 avril
1723)25 .
1720 : Simon Bertin, seigneur de la Bertinière, greffier en
chef de l'Élection d’Épernay, épouse Elisabeth Devillers,
24 février.
1721 : Marie Lallemant, femme d'Adam Bertin du
Rocheret, fille de L.-Valentin Lallemant, médecin du Roi,
et de Louise de Gerbillon, décédée à 54 ans, 30 août.
1722 : Guillaume Quatresous de Partelaine, fils d'Antoine
Quatresous et de feue Marie-Anne Clicquot, épouse
Marie-Anne Bertin du Rocheret, fille d'Adam Bertin du
Rocheret, 19 janvier.

1720-1723

GG 13

GG 29 Baptêmes, mariages, sépultures (20 avril 1723 - 31
décembre 1725)25.

1723-1725

GG 14

GG 30 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier 1726 - 30
décembre 1728)25.

1726-1728

GG 15

GG 31 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1729)25.

1729

GG 16

GG 32 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 30 décembre
1730)25. - Marie-Anne Bertin du Rocheret, première
femme de Guillaume Quatresous, soeur cadette de
Valentin Bertin du Rocheret, décédée à 23 ans, 13 août.

1730

GG 17

GG 33 Baptêmes, mariages, sépultures (4 janvier - 24 décembre
1731)25.

1731

GG 18

GG 34 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1732)25. - Antoine Quatresous, ancien lieutenant de maire,
époux de Marie-Anne Clicquot, décédé à 68 ans, 30
décembre.

1732

GG 19

GG 35 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1733)25.

1733

GG 20

GG 36. Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 30 décembre
1734)25.

1734

GG 21

25- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
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Description

Dates
extrêmes

Ancienne
cote

GG 37 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 24 décembre
1735)26.

1735

GG 22

GG 38 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30
décembre)26. - L.-Antoine Vidart de Saint-Clair, 2e fils
d'Antoine-Mathieu Vidart de Saint-Clair et de feue
Catherine Havetel de Vauciennes, épouse MarieMadeleine-Françoise Delattre, fille d'Alexandre-Firmin
d'Aubilly, Lieutenant général au Bailliage, et de MarieAnne-Ursule Deniset, 22 juillet. - Adam Bertin du
Rocheret, décédé à 74 ans, 17 décembre.

1736

GG 23

GG 39 Baptêmes, mariages, sépultures
(1er janvier - 30
26
décembre 1737) . - Joseph Moët, capitaine de la 2 e
compagnie de la bourgeoisie, décédé à 57 ans, 23
décembre.

1737

GG 24

GG 40 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1738)26.

1738

GG 25

GG 41 Baptêmes, mariages, sépultures (4 janvier - 31 décembre
1739)26.

1739

GG 26

GG 42 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 26 décembre
1740)26.

1740

GG 27

GG 43 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 23 décembre
1741)26.

1741

GG 28

GG 44 Baptêmes, mariages, sépultures (8 janvier - 31 décembre
1742)26. - Jacques Mopinot, élu à Reims, épouse SuzanneMarguerite-Madeleine Parchappe, 26 novembre.

1742

GG 29

GG 45 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1743)26. - Pierre-Jean Bocquet d'Anthenay, Trésorier de
France à Châlons, fils de Pierre Bocquet d'Aÿ, épouse
Suzanne-Denise Chanoine, fille de feu Denis Chanoine,
receveur du sel à Meaux.

1743

GG 30

GG 46 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 30 décembre
1744)26.

1744

GG 31

26- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
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extrêmes

Ancienne
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GG 47 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 27 décembre
1745)27. - François Chertemps, prévôt, fils d'Antoine
Chertemps, épouse Anne-Catherine-Valentine Quatresous,
fille de Guillaume Quatresous de Partelaine et de feue
Marie-Anne Bertin du Rocheret, 31 mai. - J.-B. Clicquot,
directeur et trésorier particulier de la Monnaie de Reims,
fils de Jean Clicquot, marchand, et de feue Hélène
Lallemant, épouse Anne-Marie-Louise Quatresous, 2e fille
de feu Nicolas Quatresous de la Motte, Élu, 29 novembre.
- Claude-François Jacobé, Sieur de Farémont, capitaine au
régiment Dauphin-Infanterie, épouse Claude-MarieNicole Gentil, 7 décembre.

1745

GG 32

GG 48 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 29 décembre
1746)27.

1746

GG 33

GG 49 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1747)27.

1747

GG 34

GG 50 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 28 décembre
1748)27. - Robert Bertin, seigneur de Bertincourt, ancien
officier de la grande fauconnerie, décédé à 72 ans, 13
février. - Simon Bertin, seigneur de la Bertinière, greffier
en chef de l'Élection d’Épernay, décédé 1er mai.

1748

GG 35

GG 51 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1749)27. - J.-B. Parchappe, écuyer sieur du Fresne, épouse
Marie-Ursule-Antoinette Delattre, fille majeure de feu
Alexandre-Firmin Delattre, seigneur d'Aubigny, et de
Marie-Anne-Ursule Deniset, 24 juin. - François-Hippolyte
Desmorets, exécuteur de la haute justice, fils de Nicolas
Desmorets, bourreau de Laon, épouse Marguerite
Desmorets, veuve de J.-B., bourreau d’Épernay, 25
septembre.

1749

GG 36

GG 52 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1750)27.

1750

GG 37

GG 53 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1751)27.

1751

GG 38

GG 54 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1752)27.

1752

GG 39

27- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
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GG 55 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 24 décembre
1753)28. - Alexandre-Charles, fils de Philippe-Alexandre
Delattre, seigneur d'Aubigny, et de Marie-AnneMarguerite Dargent, né 1er novembre.

1753

GG 40

GG 56 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 29 décembre
1754)28.

1754

GG 41

GG 57 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1755)28. - F° 8, v°. Antoine Chertemps, conseiller de ville,
décédé à 73 ans. - F° 29. Madeleine Cuissotte, fille de J.B.
Cuissotte, ancien officier au régiment du Maine et de
Madeleine Devillers, décédée 29 mai.

1755

GG 42

GG 58 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 30 décembre
1756)28. - F° 37, v°. Georges Firmin, fils de PhilippeAlexandre Delattre-d'Aubigny et de Marie-AnneMarguerite Dargent, bapt. 9 octobre. - F° 39, v°. ValentinPhilippe Bertin du Rocheret, épouse Élisabeth de
Corvisart de Vrizy, 27 octobre.

1756

GG 43

GG 59 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 12 décembre
1757)28.

1757

GG 44

GG 60 Baptêmes, mariages, sépultures (15 décembre 1757 - 27
décembre 1758)28.
1758 : Mariage de Honoré de la Sayette.

1757-1758

GG 45

GG 61 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1759)28.

1759

GG 46

GG 62 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1760)28. - F° 27. Antoine-Marie Honoré, fils de Honoré de
la Sayette, mousquetaire de la garde du Roi, épouse
Marie-Nicolle-Antoinette Vidard de Saint-Clair, né 27
mai. - F° 55. Charles-François-Louis, fils de PhilippeAlexandre Delattre-d'Aubigny et de Marie-AnneMarguerite Dargent, né 4 décembre.

1760

GG 47

28- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793).
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GG 63 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 30 décembre
1761)29.

1761

GG 48

GG 64 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1762)29. - F° 45, v°. Valentin-Philippe Bertin du Rocheret,
lieutenant criminel au Bailliage d’Épernay, seigneur de
Cramant et de Launoy, décédé à 69 ans, inhumé le 31
juillet.

1762

GG 49

GG 65 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1763)29.

1763

GG 50

GG 66 Baptêmes, mariages, sépultures (6 janvier - 31 décembre
1764)29.

1764

GG 51

GG 67 Baptêmes, mariages, sépultures (3 janvier - 27 décembre
1765)29 . - F° 5. Anne-Louise, fille de Jacques-J.-B. De
Corvisart, seigneur de Voirigny, et de Marie-Louise Remy,
née 15 janvier.

1765

GG 52

GG 68 Baptêmes, mariages, sépultures 29 (1er janvier - 31
décembre 1766)30. - F° 29. Cristophe de Corvisart,
seigneur de Cramant, décédé à 66 ans, 1er juin.
Nota : Bénédiction du cimetière Saint-Laurent par le
prieur, curé de la paroisse Notre-Dame, 4 décembre.

1766

GG 53

GG 69 Baptêmes, mariages, sépultures 29 . - F° 36. Jean-Nicolas,
fils de Toussaint-François Loriquet, maître écrivain, et de
Marguerite Dauphin, né 5 août.

1767

GG 54

GG 70 Baptêmes, mariages, sépultures 29 (1er janvier - 30
décembre 1768). - F° 27, v°. François-Anaclet, fils de
Joseph-Nicolas Dossus d'Hébécourt, capitaine au
régiment d'infanterie de la Reine, et de Marie-Jeanne
Boyot de la Cour, né 28 juillet.

1768

GG 55

GG 71 Baptêmes, mariages, sépultures 29 (1er janvier - 31
décembre 1769). - F° 32. Pierre-Nicolas, fils de ToussaintFrançois Loriquet et de Marguerite Dauphin, né 27 mai.

1769

GG 56

29- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793) et 1 E 5 : table des décès (1761-an X).
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1770

GG 57

(2 janvier - 28

1771

GG 58

(1er janvier - 31

1772

GG 59

GG 75 Baptêmes, mariages, sépultures30 (2 janvier - 31 décembre
1773). - F° 16, v°. L.-Antoine-Hippolyte Widart de SaintClair, mestre de camp de cavalerie, seigneur de
Vauciennes, Le Camois et Leuvrigny, décédé à 74 ans, 12
février, inhumé en l'église de Vauciennes. - F° 33. AnneJean-Antoine Durant, procureur du Roi en l'Élection
d’Épernay, épouse Marie-Anne-Antoinette Chertemps,
fille de François Chertemps, ancien prévôt, Maire et
subdélégué de l'Intendant de Champagne, 24 mai.

1773

GG 60

GG 76 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1774)30. - F° 27, v°. Nicolas Coulon, notaire royal et
greffier en chef de l'Élection d’Épernay, épouse MarieFrançoise-Cécile Depinteville, fille de feu Jacques
Depinteville, seigneur de Moivre et de Saint-Hilaire, et de
Marguerite de Laître, 25 mai.

1774

GG 61

GG 77 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1775)30. - F° 17. Charles Deniset, ancien Régent du
collège d’Épernay, décédé à 62 ans, 24 mars. - F° 39.
Samuel, fils de Toussaint-François Loriquet et de
Marguerite Dauphin, né 29 septembre.

1775

GG 62

GG 78 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1776)30. - F° 63, v°. Joseph-Nicolas Dossus, ancien
capitaine au régiment de la Reine-Infanterie, décédé à 47
ans, 28 décembre.

1776

GG 63

GG 79 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 31 décembre
1777)30.

1777

GG 64

GG 72 Baptêmes, mariages, sépultures 30 (2 janvier - 29
décembre 1770). - F° 7. J.-B. Remy Cliquot, chanoine de
Saint-Martin, vicaire de la paroisse Notre-Dame, décédé à
38 ans, 17 janvier.
GG 73 Baptêmes, mariages, sépultures
décembre 1771).
GG 74 Baptêmes, mariages, sépultures
décembre 1772).

30

30

30- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793) et 1 E 5 : table des décès (1761-an X).
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GG 80 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1778)31.

1778

GG 65

GG 81 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1779)31.

1779

GG 66

GG 82 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 30 décembre
1780)31. - F° 19, v°. Élisabeth de Corvisart, veuve de
Philippe-Valentin Bertin du Rocheret, décédée à 72 ans, 5
avril. - F° 37. Adam Philippe Quatresous de Partelaine,
élu en l'Élection d’Épernay, épouse Benotte Marie
Antoinette Germon, 4 septembre.

1780

GG 67

GG 83 Baptêmes, mariages, sépultures
(1er janvier - 31
décembre 1781)31. - F° 22. Louis-François Marchand de
Christon, seigneur de la Cour, lieutenant de chasseurs au
régiment de Flandre, fils de François-Louis Marchand de
Christon, seigneur de Nuisement, ancien officier
d'artillerie, et de feue Marie Boyot d'Arsonval, épouse
Marie-Charlotte Dargent, fille de feu Charles-AntoineFrançois Dargent, seigneur de Dommartin et Bignipont, et
de feue Charlotte-Louise Baugier de Bignipont, 29 mars. F° 61, v°. Charles Lambert Chevalier de Corbie, ancien
capitaine de grenadiers au régiment de Condé, épouse
Antoinette-Marie-Nicole Parchappe, fille de J.-B.
Parchappe, sieur du Fresne, et de Marie-Antoinette-Ursule
Delattre-d'Aubigny, 13 décembre.

1781

GG 68

GG 84 Baptêmes, mariages, sépultures
(1er janvier - 30
décembre 1782)31. - F° 62, v°. Marie-Nicole-Antoinette
Widart de Saint-Clair, femme de Honoré de la Sayette,
décédée à 45 ans, 5 décembre.

1782

GG 69

(1er janvier - 31

1783

GG 70

GG 86 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 31 décembre
1784)31. - Anne-François, fils de Adam-Philippe
Quatresous de Partelaine, élu en l’Élection, et de BenotteMarie-Antoinette Germon, né 3 janvier. - François-Marie,
fils de Toussaint-François Loriquet, maître de pension, et
de Marguerite Dauphin, né 8 août.

1784

GG 71

GG 85 Baptêmes, mariages, sépultures
décembre 1783)31.

31- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793) et 1 E 5 : table des décès (1761-an X).
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GG 87 Baptêmes, mariages (1er janvier - 29 décembre 1785)32. Simon-Joseph Moët, bourgeois d’Épernay, décédé à 65
ans, 15 octobre.

1785

GG 72

GG 88 Sépultures (7 janvier - 30 décembre 1785)32.

1785

GG 72

GG 89 Baptêmes, mariages (3 janvier - 31 décembre 1786)32.

1786

GG 73

GG 90 Sépultures (31 décembre 1785 - 29 décembre 1786)32.

1785-1786

GG 73

GG 91 Baptêmes, mariages (3 janvier - 29 décembre 1787)32 Charles-J.-B., fils de Antoine-J.-B. Parchappe, né 4 avril.
Nota : à la fin du registre est une table alphabétique des
naissances.

1787

GG 74

GG 92 Sépultures (1er janvier - 28 décembre 1787)32.

1787

GG 74

GG 93 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 29 décembre
1788)32.

1788

GG 75

GG 94 Baptêmes, mariages, sépultures (2 janvier - 26 décembre
1789)32. - François Chertemps, écuyer, décédé à 70 ans,
20 février. - André-Nicolas Raulet, prieur de Saint-Martin
d'Epernay, et curé de la paroisse Notre-Dame, décédé à 78
ans, 23 février. - Joseph Florimond, fils de Florimond
Louis-J.-B. Parchappe, écuyer, officier au régiment de
Bretagne-Infanterie, et de Marie-Charlotte Coignard
Durotois, né 19 août.

1789

GG 76

GG 95 Baptêmes, mariages, sépultures (1er janvier - 30 décembre
1790)32. - Jean-Anne-Alexis de Mougeot, chevalier,
vicomte de Saint-Euphraise et la Forte-Maison, seigneur
d'Aguilcourt, épouse Marie-Anne d'Halauzy, 28
septembre.
Nota : à la fin du cahier est une table chronologique des
baptêmes, mariages et sépultures.

1790

GG 77

GG 96 Baptêmes, mariages, sépultures 32.
Nota : à la fin, table alphabétique des naissances et décès.

1791

GG 78

GG 97 Registre des baptêmes, mariages, sépultures et divorces 32.

1792

32- Voir aussi 1 E 1 : table des baptêmes puis naissances (1693-1802), 1 E 3 : table des mariages (1693-1802), 1 E 4 :
table des décès (1693-1793) et 1 E 5 : table des décès (1761-an X).
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Description
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extrêmes

GG 98 Copies du registre des baptêmes (1580-1582) et du
dénombrement des citoyens (1693-1749) (manuscrits
conservés à la médiathèque).
GG 99 Copie du registre des baptêmes (juin 1644-mars 1652).

Ancienne
cote

1580-1749

s.d.

GG 79

GG 100 Prédicateurs. - Quête pour les prédicateurs de l'Avent et
du Carême : refus du Conseil de ville de l'autoriser. L'Intendant Rouillé d'Orfeuil écrit aux officiers
municipaux d’Épernay : « Il paroit que de temps
immémorial le corps de ville a été dans l'usage de payer
les honoraires des prédicateurs sur le pied de 40 l. pour la
station de l'Avent et de 60 l. pour celle du Carême, et l'on
ajoutoit à cette rétribution trop modique le produit d'une
quête dont on chargeoit trois citoyens choisis par la ville.
M. l'Archevêque de Reims me marque que, sur la foi de
cet usage, il a continué d'envoyer cette année un
prédicateur de l'Avent à Épernay, mais qu'avant
l'ouverture de la station, la ville, sans énoncer aucun
motif, a mandé à la Fabrique qu'elle n'entendoit plus
satisfaire aux honoraires des prédicateurs de l'Avent et de
Carême, ni ordonner des quêtes en faveur (15 décembre
1785). - Copie de la requête adressée par le Conseil de
Fabrique à l'Archevêque de Reims pour obtenir du
Ministre un ordre enjoignant au Conseil de ville de
continuer à payer les honoraires des prédicateurs ; copie
de la réponse du Conseil de ville à la requête ci-dessus,
etc.
15 pièces

1783-1785

GG 101 Marguilliers. - Projet de règlement pour l'élection des
marguilliers ; mémoires pour et contre les prétentions de
la Fabrique. - Règlement proposé par les marguilliers de
la paroisse pour l'administration des biens et revenus de la
Fabrique (s. d.).
18 pièces

1776-1781

GG 80

GG 102 Police du culte : pélerinages. - Lettre de l'Intendant
Rouillé aux Maire et Échevins d’Épernay pour leur
recommander la stricte observation de la Déclaration
royale de 1686 qui défend les pèlerinages non autorisés
par le Roi et les évêques (1769) ; ci-joint un exemplaire
imprimé de ladite Déclaration.
2 pièces (1 imprimé)

1686-1769

GG 81
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Cote

Description

Dates
extrêmes

Ancienne
cote

GG 103 Minimes d’Épernay. - Installation des PP. Minimes à
Épernay (22 avril 1620) ; réclamation des Minimes au
Conseil de ville contre les profanations auxquelles est
exposé leur local (1767).
8 pièces

1617-1767

GG 82

GG 104 Collège. - Contestation entre la ville d’Épernay et le
collège au sujet de la nomination des Régents : précis
pour la ville d’Épernay sur la question de savoir à qui
appartient le droit de nommer les professeurs du collège et
l'administration des biens destinés à l'entretien dudit
collège ; lettre de M. Lerebours, président au Parlement et
commissaire pour les affaires du collège d’Épernay,
envoyant le précis ci-dessus aux officiers municipaux (3
mai 1787). - État des revenus et charges du collège dressé
en exécution de la Déclaration du Roi du 11 février 1764.
14 pièces

1787

GG 83

GG 105 Collège. - Objets divers : transaction entre Jacques
Charuel, conseiller du Roi, maître en la Chambre des
comptes, et la ville d’Épernay au sujet du legs institué
pour l'établissement du collège (13 avril 1712 - copie). Conclusion du Conseil de ville touchant la constitution du
bureau du collège (1763). - Arrêt d'homologation des
pensions accordées aux abbés Geoffroy et Deniset,
Régents du collège (3 septembre 1766 - parchemin). - État
des titres du collège dressé par les administrateurs
(décembre 1755).
4 pièces (1 parchemin)

1712-1766

GG 84

GG 106 Rentes au profit du collège. - Donation par Claude
Puppin, maître des eaux et forêts d’Épernay et des bois de
la Montagne de Reims, de maisons, terres, prés et rentes
pour l'érection d'un collège à Épernay (27 décembre
1578). - Testament de Nicolas Charuel, seigneur de Sancy,
léguant au profit du collège : 1° 20.000 l. une fois payées,
pour le revenu en être employé à l'entretien de 2 Régents ;
2° 4.000 l. pour la fondation d'une chapelle audit collège
(12 octobre 1700). - Arbre généalogique de la famille
Charuel. - Testament de Georges Fagnier, lieutenant
particulier au bailliage d’Épernay, léguant 250 l. de
revenu pour l'entretien d'un régent et d'un écrivain au
collège (mars 1680). - Rentes constituées au profit du
collège (1751)33.
32 pièces (4 parchemins)

1573-1671

GG 85

33- Sur l'administration du collège d’Épernay, cf. Archives départementales de la Marne, C. 590.
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extrêmes

Ancienne
cote

GG 107 Comptes du collège. - Quittances des gages du principal
Denancel, à raison de 30 l. par trimestre.
13 pièces

1604-1606

GG 86

GG 108 Collège. - Comptes de Louis Varnier, administrateur du
collège.
2 pièces

1705-1710

GG 87

GG 109 Collège. - Comptes d'Antoine Chertemps, ci-devant
Procureur-Syndic de la ville, administrateur du collège. Nota : le présent compte et les suivants sont tous
accompagnés des pièces justificatives.
26 pièces

1710-1712

GG 88

GG 110 Collège. - Comptes de Jean Geoffroy et Nicolas Trémault,
administrateurs du collège.
64 pièces

1713-1718

GG 89

GG 111 Collège. - Compte de Charles Sarret, administrateur.
30 pièces

1718-1721

GG 90

GG 112 Collège. - Compte de Jean Devillers, administrateur.
39 pièces

1721-1723

GG 91

GG 113 Collège. - Compte de Nicolas Coulon, administrateur.
129 pièces

1723-1729

GG 92

GG 114 Collège. - Compte de Valentin Philippe Bertin du
Rocheret, Lieutenant criminel au Bailliage d’Épernay et
président en l’Élection, administrateur du collège.
95 pièces (1 parchemin)

1729-1734

GG 93

GG 115 Collège. - Compte de Simon Bertin de la Bertignière,
greffier en chef de l’Élection et administrateur du collège.
95 pièces

1734-1740

GG 94

GG 116 Collège. - Compte de Jean Devillers, notaire et
administrateur.
69 pièces

1739-1742

GG 95

GG 117 Collège. - Compte de Nicolas Trémault, administrateur.
84 pièces

1743-1747

GG 96
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GG 118 Collège. - Compte de Pierre Legendre, administrateur.
116 pièces

1747-1751

GG 97

GG 119 Collège. - Compte de J.-B. de Reims, administrateur.
47 pièces

1752-1754

GG 98

GG 120 Collège. - Compte du sieur Galopin, receveur des revenus
du collège. En 1788, le sr Galopin avait temporisé et
finalement refusé de rendre ses comptes au jour fixé par le
bureau d'administration : le bureau prend une délibération
pour l'y contraindre (11 août 1788), correspondance sur la
procédure à suivre à son égard (1789).
68 pièces

1779-1789

GG 99

GG 121 Nomination des maîtres d'école. - Contestation à ce sujet
entre la ville et la paroisse d’Épernay : mémoires pour et
contre, etc.
32 pièces (1 parchemin)

1785-1788

GG 100

GG 122 Mendicité. - Sentence du Bailliage d’Épernay ordonnant à
tous mendiants de sortir de ladite ville sous peine de
punition exemplaire (28 juin 1657 - extrait des registres
du bailliage). - État des mendiants infirmes et invalides
domiciliés à Épernay, suivant la visite qui en a été faite au
mois d'avril 1768. - Copie de la lettre écrite par l'Intendant
Rouillé d'Orfeuil aux administrateurs des hôpitaux de
Champagne le 1er août 1768. - Assemblée générale des
notables de la ville de Châlons en l'hôtel de l'intendance le
1er octobre 1770 pour aviser aux moyens de détruire la
mendicité. - Copie de la lettre écrite à Rouillé d'Orfeuil
par le directeur général des finances (4 décembre 1777). Lettre de l'Intendant aux officiers municipaux d’Épernay
(31 janvier 1778). - Réflexions sur l'établissement d'un
bureau de charité à Épernay pour bannir la mendicité. Projet d'établissement d'un bureau de bienfaisance à
Épernay : lettres du duc de Bouillon, de M. de Lescure,
abbé d’Épernay, de la Millière, de Madame Necker à ce
sujet (1789).
26 pièces (1 imprimé)

1657-1789

GG 101

GG 123 Mémoire sur les quêtes publiques.

1783

GG 124 Extrait de l'édit du mois de novembre 1787 concernant les
non-catholiques, enregistré au Parlement de Paris.

1788
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Série HH - Agriculture, industrie, commerce
HH 1

Foires. - Titre original de la création de 3 foires en la ville
d’Épernay, instituées par le roi François 1 er à la requête de
la duchesse d'Angoulême, dame d’Épernay, mère du Roi
(mars 1522, v. st) ; vidimus de la pièce susdite par le
receveur de la duchesse d'Angoulême (1523). Confirmation des lettres patentes ci-dessus en 1614 et
1661, avec l'attache des trésoriers de France jointe à la
pièce de 1614.
7 parchemins (2 sceaux)

1523-1661

HH 2

Marché. - Lettres patentes portant établissement d'un
nouveau marché fixé au mardi de chaque semaine
(décembre 1769).
11 pièces (3 parchemins, 1 imprimé, 1 sceau)

1769-1770

HH 3

Commerce de la boucherie. - Procès entre la ville et les
bouchers d’Épernay : appel du jugement rendu par
l'Intendant d'Harouys, l'affaire est évoquée au Conseil
(1704). - Arrêt du Conseil qui permet aux bouchers des
lieux voisins d’Épernay de continuer à apporter leur
marchandise dans ladite ville aux jours de foires et
marchés (8 juin 1706). - Sentence du Bailliage portant
établissement des boucheries dans la rue nouvelle sur
l'emplacement du jardin de l'hôpital (18 juin 1751).
29 pièces (4 parchemins, 1 imprimé)

1704-1751

HH 4

Boulangerie : taxe du pain. - Procès entre la ville et les
boulangers d’Épernay ; taxe du pain établie en 1788. Arrêt du Parlement rendu entre maîtres boulangers
d’Épernay et le Conseil de ville, contenant règlement pour
la taxe du pain (5 avril 1788).
18 pièces, papier (2 imprimés)

1770-1788

HH 5

Moulins à blé d’Épernay. - Mémoire à consulter : « Il y a
dans la paroisse et territoire d’Épernay 5 moulins à eau
situés sur le ruisseau du Cubry. Les propriétaires de ces 5
moulins ne sont pas seigneurs d’Épernay : ils possèdent
tous en roture et même en franc alleu, parce qu'ils ne
payent au seigneur aucuns droits seigneuriaux de cens,
surcens, ni autres redevances quelconques. Tous les
meuniers des villages voisins sont, depuis la construction
de ces moulins, en possession paisible de venir chasser la
mouture à Épernay, sans qu'aucuns des propriétaires des
moulins d’Épernay, ni leurs fermiers, s'y soient jamais

1766
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opposés. Malgré cette possession qui remonte peut-être à
plus de 400 ans, les propriétaires des moulins d’Épernay
veulent empêcher les meuniers étrangers de venir chasser
la mouture à Épernay, et cette prétention donne lieu à un
procès actuellement pendant au Parlement entre ces
propriétaires, ces meuniers étrangers et les habitants
d’Épernay qui y sont intervenus... », consultation
d'avocats, requête des Maire et Échevins d’Épernay à
l'Intendant, Rouillé d'Orfeuil autorise les suppliants à
poursuivre l'affaire en justice (21 mai 1766).
1 pièce
HH 6

Verrerie : monopole de la vente des bouteilles. - Lettres
des Maire et Échevins de Châlons au sujet du monopole
de la vente des bouteilles récemment établi en
Champagne (1769), mémoire à ce sujet, lettre de Rouillé
d'Orfeuil envoyant ce mémoire aux officiers municipaux
d’Épernay (9 février 1770).
5 pièces

1769-1770

Série II - Inventaires, plans, documents divers
II 1

Anciens inventaires. - Inventaire sommaire des titres et
papiers de l'hôtel de ville d’Épernay, dressé en 1766,
renouvelé en 1781 (2 cahiers in-4°). - Répertoire
alphabétique des matières : A-X.
3 cahiers in-4° et in-folio

1766-1781

II 2

Plans. - Plans des pâtures et usages d’Épernay (1738 et
1759). - Plan des pâtures du 20 décembre 1758. - Plan des
terres dites les Prés Dimanche, plan de 3 pièces de terre
sises sur le territoire d’Épernay (1764). - Plan
d'abornement des pièces de terre de l'hôtel de ville (1787).
- Plan (en mauvais état) des fossés d’Épernay, id. d'une
place vague sise près des remparts, dressé par l’ingénieur
Le Louvier (1778).; plans des fossés dressés par Dubois
(1771) : 944 verges, comprend ponts de la Tour le Comte,
des Ursulines, de la Tour Biron, de la Tour batailleresse et
les Tours du Torreau, du Bélier et de l'Arquebuse Alignement sur la rue Chocatelle (1787). - Élévation d'un
portail d'église (1762). - Mandat de paiement de la somme
de 400 l. à payer par la ville d’Épernay au sieur Le
Louvier pour avoir levé le plan de ladite ville ; ce mandat
est signé de l'Intendant Barberie de Saint Contest (1760).
24 pièces

1738-1787
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II 3

Documents divers. - Collection de placards et imprimés
divers, édits du Roi, arrêts du Conseil, ordonnances des
intendants (pièces classées par ordre chronologique).
36 pièces (33 imprimés)

1692-1789

II 4

Pièces diverses (ne se rattachant à aucune des séries
précédentes). - Procès-verbal de l'assemblée des habitants
d’Épernay (20 octobre 1596). - Chronologie des abbés de
Saint-Martin d’Épernay, avec des notes sur chacun d'eux
(s. d. - XVI° siècle). - Arrêt de la Cour des Aides portant
maintenue de noblesse en faveur de Nicolas-P.-Joseph et
de J.-B. Parchappe (1755 - copie). - Constitution de 120 l.
de rente au profit de l'hospice d’Épernay par J.-B.-Claude
Malavois et Joseph Chertemps (16 octobre 1777). - Pièces
concernant la Voie aux Vaches dans la forêt d’Épernay sur
le terroir de Moussy (1773-1780). - Requête à l'Intendant
et ordonnance d'icelui pour imposer sur les habitants de
Festigny, en 4 années, une somme de 316 l. 13 s. 4 d.
(1778) ; etc. - Procédures (1662-1692). - Placard de
1649 : lettre circulaire contenant un charitable admis à
quelques villes de Champagne et Picardie pour les inciter
de se résoudre à prendre le bon party du Roy et du
Parlement34.
54 pièces (5 parchemins)

1596-1789

34- Document acheté en 2009.
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Index
A
Administration municipale :
Conseil y relatif) BB 9.

(règlement

du

ARGENTEUIL (d', marquis) : AA 2, CC 30.
Arquebusiers : (ordonnance y relative) BB 3,
(privilège des) EE 1.

Angleterre (roi d') : (Jacques III) BB 3, (Georges
II) EE 4.

Assemblée nationale (adresse à l') : BB 8.
ANGOULÊME (duchesse d'), dame d’Épernay,
mère du Roi : HH 1.

AUBERT (Anne), syndic : CC 23.

Archevêque de Reims : GG 100.

AVERDY (de l'), contrôleur général : BB 18.

Archives (inventaire ancien) : II 4.

Aÿ : FF 5, (communauté) : DD1.
B

BACOUEL (Jean-Baptiste) : DD 1.

BERTIN de la BERTINIERE (Simon), greffier en
chef de l’Élection, administrateur du collège :
GG 10, GG 28, GG 50, GG 115.

BAILLY, maire de Paris : BB 8.
Baptêmes : GG 1 à GG 87, GG 89, GG 91,
GG 93 à GG 99.

BERTIN du ROCHERET, Président : CC 14.
BERTIN du ROCHERET (Adam) : GG 17,
GG 21, GG 25, GG 27, GG 28, GG 38.

BARBERIE de SAINT-CONTEST, Intendant de
Champagne : BB 17, II 2.

BERTIN du ROCHERET (Françoise) : GG 10.
BARBIER de la Serre (Joseph), receveur et
contrôleur des octrois : BB 17.

BERTIN du ROCHERET (Gastonne) : GG 17.

BAUGIER de BIGNIPONT (Charlotte-Louise) :
GG 83.

BERTIN du ROCHERET (Marie-Anne) : GG 6,
GG 28, GG 47.

BEAUREPAIRE (Charles
Coizard : GG 11.

de),

seigneur

de

BERTIN du ROCHERET (Marie-Madeleine) :
GG 25.

BECHAMEIL de NOINTEL, Intendant
Champagne : (ordres de route) CC 19.

de

BERTIN du ROCHERET (Valentin-Philippe),
seigneur de Cramant, avocat, lieutenant-criminel
au Bailliage, administrateur du collège : GG 17,
GG 27, GG 58, GG 64, GG 114.

BERTIN, Ministre (lettres) : BB 11.
BERTIN (Léger), capitaine
d'Auxerrois : GG 20.

au

régiment

BESCHEFER : BB 19.
Bienfaisance (bureau) : GG 122.

BERTIN (Nicolas), assesseur à l'Hôtel de Ville :
GG 24.

BLONDIOT (Madeleine) : GG 17.

BERTIN de BERTINCOURT (Robert), officier
de la grande fauconnerie : GG 50.

BOCQUET (Pierre BOCQUET d'Aÿ) : GG 45.
BOCQUET (Pierre-Jean BOCQUET d'Antenay) :
GG 45.
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Boucherie d’Épernay : HH 3.

BOURBON
(duc
de),
Champagne : AA 1, EE 4.

Gouverneur

de

BOUILLON (cardinal de) : BB 2.
BOYOT d'ARSONVAL (Marie) : GG 83.
BOUILLON (duc de) : DD1, GG 122.
BOYOT de la COUR (Marie-Jeanne) : GG 70.
BOUILLON (Madame de), réception à lui faire :
BB 2.

BRETEUIL (baron de) : AA 2, BB 11.

Boulangerie (taxe du pain) : HH 4.

BRUNETEAU (Louise de) : GG 18.
Bureau de charité (création d'un) : GG 101.
C

CAPPE (Claude), docteur en médecine, Syndic :
CC 21, GG 18.

CHAUFFOUR (Perrette-Françoise) : GG 22.
Chavot : AA 4.

CAPE (Cl. Robert) : GG 18.
CHERTEMPS (Antoine), Syndic, administrateur
du collège : CC 24 ; GG 45, GG 57, GG 109.

CARON, Régent du collège : BB 5, BB 6.
Cérémonies publiques : AA2, BB 7, BB 11.

CHERTEMPS (François), Maire d’Épernay,
collecteur de la taille, subdélégué, Prévôt : BB 6,
CC 1, CC 16, GG 47, GG 94.

CHANOINE (Denis), Receveur du sel à Meaux :
GG 45.

CHERTEMPS (Joseph) : II 4.
CHANOINE (Suzanne Denise) : GG 45.
CHERTEMPS (Marie-Antoinette) : GG 75.
Chapelle Saint-Laurent : DD 2, DD 8.
CHERTEMPS (Nicolas),
fauconnerie du Roi : GG 23.

CHARUEL (Jacques), Maître en la Chambre des
comptes : GG 105.

officier

de

la

Chocatelle (rue) : II 2.
CHARUEL (Jean), avocat au Bailliage : GG 21.
CHARUEL (Marie) : GG 21, GG 22.

Cimetière Saint-Laurent : (bénédiction du) BB 6,
DD 8, GG 68.

CHARUEL (Nicolas), seigneur de Sancy : (son
testament en faveur du collège) FF 6, GG 106.

CLERMONT (comte
Champagne : AA 1.

Champagne (province) : AA1, BB 1, BB 3
CC 17, CC 31, CC 37, DD 1, EE 4, GG 122,
HH 6, II 4.

CLICQUOT (Jean), marchand : GG 47.

Nicolas),

Gouverneur

de

CLICQUOT (Jean-Baptiste), directeur de la
Monnaie de Reims : GG 47.

CHAMPFORT (sr de), chargé de la revue de la
garnison d’Épernay : BB 2.
CHANLAIRE (François
DD 55 à DD 59.

de),

CLICQUOT (J-B. Remy), chanoine de SaintMartin : GG 72.

Syndic :
CLICQUOT (Marie-Anne) : GG 28, GG 34.

Charité (bureau de) : GG 122.

CLOCHE (Georges), Échevin : BB 13.

Château-Thierry : (Gouverneur de) BB 2.

CLOUET (Pierre) : FF 7.

CHAUFFOUR (de, P. François) : GG 16.

COCQUART (Marguerite) : GG 18.
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Collège : BB 5 à BB 8, DD 7, FF 6, (règlement
du) BB 4, GG 77, (contestation avec la Ville au
sujet de la nomination des Régents) GG 104,
(constitution du bureau) GG 105, (comptes)
GG 106 à GG 120.

CORVISART (Élisabeth) : GG 58, GG 82.
CORVISART (Jacques-Jean-Baptiste), seigneur
de Voirigny : GG 67.

COLLET (Philippe), Procureur du Roi au
Bailliage : GG 10.

COULON (Nicolas), notaire royal et greffier en
chef de l’Élection, administrateur du collège : GG
76, GG 113.

Comité provisoire (création du) : BB 8.

COURTOIS (Marie-Madeleine) : GG 11.

Comptes de la ville : CC 18 à CC 66.

Cubry : FF 4.

Conseil de Ville : BB 1 à 8.

CUISSOTTE (Jean-Baptiste), lieutenant
régiment du Maine : GG 27, GG 57.

au

Contrôleur général : BB 15, BB 18.
CUISSOTTE (Luc) : GG 27.
CORVISART (Anne-Louise) : GG 67.
CUISSOTTE (Madeleine) : GG 42, GG 57.
CORVISART (Christophe
Cramant : GG 68.

de),

seigneur

de
Culte : GG 102.
D

Danemark (roi de) : BB 6.

DELATTRE d'AUBIGNY
Louis) : GG 62.

DARGENT (Charles-Antoine-François) seigneur
de Dommartin et Bignipont GG 83.

(Charles-François-

DELATTRE d'AUBIGNY (Firmin), avocat,
Maire ancien et mitriennal, Lieutenant général au
Bailliage : BB 3, GG 11, GG 38, GG 51.

DARGENT (Marie-Anne Marguerite) GG 50,
GG 58, GG 62.

DELATTRE
GG 58.

DARGENT (Marie-Charlotte) GG 83.
Dauphin (naissance) : EE 1
DAUPHIN (Marguerite) : GG 69, GG 71, GG 77,
GG 86.

d'AUBIGNY

(Georges-Firmin) :

DELATTRE d'AUBIGNY
Françoise) : GG 38.

(Marie-Madeleine-

DELATTRE
d'AUBIGNY
Antoinette) : GG 51, GG 83.

(Marie-Ursule-

Dauphine (Madame la, Marie-Antoinette) : BB 6.
DEBAR (François), prêtre : GG 16.

DELATTRE d'AUBIGNY (Philippe-Alexandre) :
GG 50, GG 58, GG 62.

Défense : BB 2.

DENANCEL, Principal du collège : GG 107.

DE LA SALLE (Jean-Remy), Procureur du Roi
en la Monnaie de Reims : GG 10.

DENISET (Charles), Régent du collège : BB 5,
GG 77, GG 105.

DE LA SALLE (Louis), Conseiller au Présidial
de Reims : GG 40.

DENISET (Marie-Anne-Ursule) : GG 38, GG 51.
DENISET (Philippe), subdélégué : FF 8.

DELATTRE d'AUBIGNY (Alexandre-Charles) :
GG 55.

Dénombrement des habitants en état de porter les
armes : BB 3.
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DEPINTEVILLE (Jacques), seigneur de Moivre
et de Saint-Hilaire : GG 76.

Don gratuit : CC 3 à 7.
Dormans : BB 2.

DEPINTEVILLE
GG 76.

(Marie-Françoise-Cécile) :
DOSSUS d'HEBECOURT (François-Anaclet) :
GG 70.

DESMORETS (François-Hippolyte), exécuteur
des hautes-oeuvres : FF 7, GG 51.
DESMORETS (Marguerite) : GG 51.

DOSSUS d'HEBECOURT (Joseph-Nicolas),
capitaine au régiment de la Reine : GG 70,
GG 78.

DESMORETS (Nicolas), exécuteur à Laon :
GG 51.

DUBOIS de CRANCE (Germain), commissaire
provincial des guerres : BB 3.

DESPREAUX (Marie) : GG 10.

DURANT (Anne) : GG 27.

DEVILLERS (Élisabeth) : GG 28.

DURANT (Anne-Jean-Antoine), Procureur du
Roi en l’Élection : GG 75.

DEVILLERS (Jean), Syndic, administrateur du
collège : CC 25, CC 28, CC 30, GG 112, GG 116.

DURANT (Isaac-Augustin), officier de la grande
fauconnerie : GG 27.

DEVILLERS (Madeleine) : GG 27, GG 57.
DUROTOIS (Marie-Charlotte Coignard) : GG 94.
Dîme : FF 1, FF 2.
E
Échevin : AA 1, AA 3, BB 2, BB 13, BB 16,
BB 19, CC 1, CC 4, CC 5, CC 19, FF 7, FF 8,
GG 102, HH 5.

Émeute du 14 septembre 1789 : BB 8.

EFFIA (d'), Gouverneur d’Épernay : BB 2.

États-généraux de 1789 : AA 3, BB 8.

Église Notre-Dame d’Épernay : (travaux à la nef)
DD 6, (procès avec l'abbaye de Saint-Martin au
sujet des réparations à faire au clocher) FF 3.

Exécuteur des hautes œuvres : BB 6.

Étapes : EE 2.

F
Fabrique : GG 100, GG 101.

FAGNIER de MOUSSY (Marie-Claude) : GG 22.

FAGNIER (François-Joseph), Receveur du don
gratuit : CC 8.

Fauvette (rue de la) : DD 1.
FAYDI (J.), fermier du don gratuit : CC 3.

FAGNIER (Georges), Lieutenant criminel au
Bailliage : GG 17, GG 106.

Festigny : II 4.

FAGNIER (Jeanne) : GG 24.

FILIATRET (Antoine), Syndic : CC 31.

FAGNIER (Pierre), Receveur du don gratuit :
CC 8.

FISSIER, Receveur du don gratuit : CC 7.

FAGNIER de
GG 21, GG 22.

MOUSSY

FISSIER (Jean-Baptiste-Nicolas), Syndic : CC 45
à CC 54, CC 60, CC 61.

(Claude-Thierry) :

Foires : DD 7, (création des) HH 1.
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FORTIA (Charles de), abbé de Saint-Martin :
FF 2.

FOURNY (Louis), maître d'école : BB 8.
François Ier : HH 1.

Fossés : DD 1, DD 7, II 2.
G
GACHET, Régent du collège : BB 5, BB 6.

GERBILLON (Louise de) : GG 28.

GALOPIN, Receveur des revenus du collège :
GG 120.

GERMON (Benoite-Marie-Antoinette) : GG 82,
GG 86.

GENTIL (Claude-Marie-Nicole) : GG 47.

GIGAUX de GRANDPRE : BB 14.

GEOFFROY (Catherine-Élisabeth) : GG 27.

GILLET, Maire d’Épernay : BB 7.

GEOFFROY (Claude), Régent, puis Principal du
collège : BB 4, GG 105.

GILLET (Nicolas), Syndic : CC 34 à CC 37,
CC 41 à CC 44.

GEOFFROY (Jean), administrateur du collège :
GG 110.

Gouverneur : AA 1, BB 2, BB 3, BB 6, EE 4.

GEOFFROY de VANDIERES
bienfaiteur de la Ville : DD 14.

GUIBOUR (Antoine), exécuteur des hautes
œuvres : GG 19, GG 21.

(Antoine),

GUYOT (Antoinette) : GG 19.
GEORGES : FF 7.
H
HALAUZY (Marie-Anne d') : GG 95.

Hôpital : HH 3.

HAROUYS, Intendant de Champagne : BB 19,
HH 3.

HORGUELIN (Claude) : GG 20.
HORGUELIN (Jean), seigneur des Ormes :
GG17.

Hautvillers (abbaye) : FF 4.
HAVETEL (Catherine) : GG 38.

HORGUELIN
GG 18.

(Marie-Madeleine) :

GG

17,

HELOIN (Pierre-Louis), Échevin : FF 7.
HORGUELIN (Nicolas) : GG 19.
HENNEQUIN (Nicole) : GG 17.
HORGUELIN (Pierre) : GG 17 à GG 21.
HENRY (famille) : FF 7.
Horloge : CC 22.
HERBET (J-B) : GG 22.
Hospice : II 4.
HERBET (Simon), exécuteur des hautes œuvres :
GG 22.

Hôtel de Ville : II 2, (acquisition du terrain de l')
BB 6, (reconstruction) DD 4, (plan du terrain) II
4.

HERSANT (Louis) : GG 10.
HONORE de la SAYETTE, mousquetaire du
Roi : GG 60, GG 62, GG 84.
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I
Impôts : CC 2, (taille) CC 1, (don gratuit) CC 3 à
CC 7, (octroi) CC 8 à CC 13, CC 15, (droits de
courtepinte) CC 14, (dîme) FF 1, FF 2.

Intendant : BB 2, BB 8, BB 14, BB 17, BB 18,
CC 1, CC 13, CC 15, CC 16, CC 19, CC 31,
DD 4, DD 5, DD 10 à DD 12, DD 14, EE 2 à
EE 4, FF 8, GG 100, GG 102, GG 122, HH 3,
HH 5, II 2, II 4.
J

JACOBE de FAREMONT (Claude-François),
capitaine du régiment du Dauphin : GG 47.

JOLY de FLEURY, Ministre : CC 5.

Jardin : DD 1, HH 3.

Justice : DD 5.
L

LAFAUX (Étienne), Notaire royal et Syndic :
CC 27.

LEGENDRE (Pierre), Syndic, Administrateur du
collège : CC 19, GG 118.

LAÎTRE (de, Marguerite) : GG 76.

Legs : DD 14, DD 15.

LALLEMANT (Hélène) : GG 47.

LEJEUNE, maître d'école : BB 8.

LALLEMANT (Louis-Valentin), médecin du
Roi : GG 28.

LE LOUVIER, ingénieur : II 2.
LEPRET (Simon), Régent du collège : BB 6,
BB 8.

LALLEMANT (Marie) : GG 17 à GG 21, GG 25,
GG 28.

LEPREUX (Nicolas), Lieutenant particulier au
Bailliage : BB 11.

LALLEMENT (Robert) : FF 7.

LEREBOURS, commissaire pour les affaires du
collège : GG 83.

LAMBALLE (princesse de) : BB 6.
LAMBERT de CORBIE (Charles) : GG 83.

LESCALOPIER, Intendant de Champagne : FF 8.

LA MILLIERE, ingénieur : GG 122.

LESCURE, abbé de Saint-Martin : GG 122.

Langres : AA 3.

LESURIER (Charles-J. - B.), Régent du collège :
BB 4.

LARCHER, Intendant de Champagne : CC 19.

LOCHET de SAINT-VALLON : BB 14.

LAURENT de VILLEDEUIL, Ministre secrétaire
d’État : BB 8.

LOCHET (Jean), Syndic : CC 26.

LAUTON, régent du collège : BB 6, BB 7.

LOCHET (Pierre), Syndic : CC 33.

LAVERDY, Contrôleur général des finances :
BB 15, BB 18.

Logements militaires : EE 2.

LECZINSKA (Marie, Reine de France) : CC 44.

LORAIN de BEUVILLE : BB 19.

LEFEVRE, Trésorier général des finances de
Champagne : BB 2.

LORIQUET (François-Marie) : GG 71.
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LORIQUET (Jean-Nicolas) : GG 69.

LORRAINE (duc de) : (avis de son approche)
BB 2.

LORIQUET (Pierre-Nicolas) : GG 71.
LOUIS XIV : (réception à lui faire) BB 2.
LORIQUET (Samuel) : GG 77.
LOUIS XV : (service funèbre en son honneur)
BB 6, (frais de sa statue équestre) CC 37.

LORIQUET
(Toussaint-François),
maître
écrivain : BB 5, GG 69, GG 71, GG 77, GG 86.

LOUVOIS, Ministre de la Guerre : CC 19.
M
e

MACE (Louis-Joseph), 2 maître d'école : BB 8.

MARTINET (Claude), capitaine de bourgeoisie :
BB 3.

MACHET, maître écrivain : BB 5.
MARTINET (Léger) : (son procès avec la Ville)
FF 7.

Maire : AA 3, BB 3, BB 5 à BB 8, BB 10 à
BB 12, BB 19, CC 1, CC 4, CC 5, EE 2, FF 8,
GG 75, GG 102, HH 5.

MARTINOT (Claude-François), capitaine de
bourgeoisie : BB 3, EE 1.

Maîtres d'école : BB 6, BB 8, GG 17,
(contestation entre la Ville et la paroisse au sujet
de leur nomination) GG 121.

MAUDOIS : FF 7.
MAUPIN (Pierre), Syndic : CC 20.

MALAVOIS (Jean-Baptiste-Claude) : II 4.
MEA, 2e maître d'école : BB 6.
MANSFELD (comte) : (avis de sa prochaine
incursion) BB 1.

Mendicité : GG 122.

MARASSE, citoyen d’Épernay : BB 8.

MERCY (Pierre de), Receveur du don gratuit :
CC 8.

MARCHAND de CHRISTON (François-Louis),
seigneur de Nuisement : GG 83.

MERLIN (François), maître d'école : GG 17.

MARCHAND de CHRISTON (Louis-François) :
GG 83.

MESDAMES de FRANCE : (leur passage à
Épernay) BB 4, (hommage qu'on leur rend à
Louvois) BB 8.

Marché : HH 2.
MESGRIGNY, Intendant de Champagne : BB 2.
Mardeuil : BB 2, (procès avec la Ville d’Épernay
au sujet de la vaine pâture) FF 5.

Milice bourgeoise : BB 8, CC 33, CC 37, CC 39,
EE 1.

Maréchaussée (caserne de) : DD 1, EE 3.
Minimes : BB 1, GG 82, GG 103, (église) DD 14.
Mareuil : AA 4.
MISSA (François), Régent du collège : BB 7.
Marguilliers : GG 101.
MOET (Charles-Joseph) : GG 10.
Mariages : GG 9, GG 11 à GG 87, GG 89,
GG 91, GG 93 à GG 97.

MOET (Claude), Syndic : CC 29, CC 39, GG 11.

Marie-Thérèse d'Autriche, Reine de France :
BB 3.

MOET (Joseph), capitaine de bourgeoisie :
GG 22, GG 39, GG 72.
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MOET (Joseph), son fils : GG 22.

MOREAU, capitaine de la milice bourgeoise :
BB 8.

MOET (Nicolas), Syndic : CC 38.
MOET (Simon-Joseph) : GG 87.

MOUGEOT (Jean-Anne-Alexis de), chevalier,
seigneur d'Aguilcourt : GG 95.

MOET de BROUILLET (Nicole) : GG 125.

Moulins à blé : HH 5.

MONSIEUR, frère du Roi : BB 7.

Moussy : II 4.

MOPINOT (Jacques) : GG 44.

Murailles : DD 3.
N

NACQUART (François), Lieutenant général :
GG 17.

NECKER, Ministre des Finances : AA 3, BB 8.

NACQUART (Louise) : GG 17.

NEVERS (duc de), Gouverneur de Champagne :
BB 1.

Navarre (compagnie du régiment de) : BB 1.

NOAILLES (comte de) : BB 6, BB 19.

NECKER (Madame) : GG 122.

Non-catholiques : GG 124.
O

Octrois : CC 8 à CC 15.

ORLEANS (duc d') : BB 3.

Offices municipaux : (finances des) BB 17.

OURY (Jeanne) : GG 10.
P

PARCHAPPE (Antoine-Jean-Baptiste) : GG91.
PARCHAPPE
GG 83.

PARCHAPPE
GG 18, GG 44.

(Suzanne-Marie-Madeleine) :

(Antoinette-Marie-Nicole) :
PARCTELAINE, Maire d’Épernay : BB 8.

PARCHAPPE (Charles-Jean-Baptiste) : GG 74,
GG 91.

PAROISSIEN, maître d'école : BB 8.
Pauvres : DD 8, DD 14, (taxe des) BB 3.

PARCHAPPE (François), Lieutenant criminel en
l’Élection : GG 18, GG 20.

PAYEN (Marie-Françoise de) : GG 26.

PARCHAPPE (Florimont Louis J-B.), officier du
Bretagne-Infanterie : GG 94.

Pèlerinages : GG 81.
PELTIER de BEAUPRE (Le), Intendant : CC 31

PARCHAPPE (Jean-Baptiste), Maire d’Épernay,
capitaine de la milice bourgeoise, lieutenant du
Roi : BB 5, BB 7, BB 8, BB 10, BB 16, EE 2,
GG 51, GG 84, II 4.

PERIGNON (Dom) : CC 20.
PERRIER, Régent du collège : BB 8.

PARCHAPPE (Jean-Nicolas), avocat : GG 12.

PERTHUIS CHEVALLET (Guy de), Gouverneur
d’Épernay : BB 2.

PARCHAPPE (Joseph-Florimont) : GG 94.
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PHILIPPONAT (Le, Claude-Charles), Syndic :
CC 22.

Porte Lucas ou de Paris : BB 6, DD 3.
Prédicateurs : GG 100.

PHILIPPONAT (Le, Pierre), Syndic : CC 62 à
CC 66.

Préséances dans les cérémonies : BB 11.

PIERROT, Maire d’Épernay, capitaine de la
milice bourgeoise : BB 8.

Promenades : DD 1.
Propriétés communales : DD 1, DD 2, (baux des)
DD 7.

Plans anciens d’Épernay : II 2.
Plivot : AA 4.

PUISIEUX
(marquis
de),
Gouverneur
d’Épernay : AA 1, (vin d'honneur offert) BB 2,
(service funèbre en son honneur) BB 3, BB 6,
(lettre de remerciement aux Échevins) BB 19.

Police : FF 8.
Pont : BB 2, DD 12.

PUPPIN (Claude), Maître des eaux et forêts
d’Épernay : GG 106.

Ponts et Chaussées : DD 9 à DD 12.
Porte de Châlons : DD 3, DD 7, DD 8.
Q
QUATRESOUS de la MOTTE (Anne-MarieLouise) : GG 47.

QUATRESOUS de PARTELAINE
François) : GG 71, GG 86.

QUATRESOUS de la MOTTE (Nicolas), élu :
GG 47.

QUATRESOUS de PARTELAINE (Antoine),
lieutenant de maire : GG 28, GG 34.

QUATRESOUS de PARCTELAINE (AdamPhilippe), élu : GG 82, GG 86.

QUATRESOUS de PARTELAINE (Guillaume) :
GG 28, GG 47.

QUATRESOUS de PARCTELAINE
Catherine-Valentine) : GG 47.

(Anne-

(Anne-

R
RAGUIER (Nicolas), Syndic : CC 40.

REMY (Marie-Louise) : GG 67.

RAGUIN (Henry), Contrôleur des octrois : FF 7.

RENNESSON
GG 22.

RAULET (André-Nicolas), curé de la paroisse
Notre-Dame : GG 94.

(Jacques),

curé

d’Épernay :

RIVIERE (sr de), Gouverneur d’Épernay : BB 2.

REIMS (Jean-Baptiste de), Maire d’Épernay,
Administrateur du collège : BB 6, BB 10,
GG 119.

ROUILLE
d'ORFEUIL,
Intendant
de
Champagne : AA 2, AA 3, BB 10, BB 11, BB 14,
CC 1, CC 5, CC 16, DD 14, EE 3, EE 4, GG 100,
GG 102, GG 122, HH 5, HH 6 (correspondance
avec les officiers municipaux d’Épernay) BB 17,
BB 18, (correspondance relative à la
reconstruction de l'Hôtel de Ville) DD 4,
(ordonnance concernant la corvée des habitants
d’Épernay) DD 10, (lettres concernant les ponts
et chaussées) DD 11, DD 12.

Reine : (Marie-Thérèse d'Autriche) BB 3, (Marie
Leczinska) CC 44.
Réjouissances publiques : BB 3, BB 4, BB 7.
Remparts : DD 1, II 2.

ROY (Le, Philippe), arpenteur royal : DD 8.
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S
SAINT-CONTEST de la CHATEIGNERAYE,
Intendant de Champagne : BB 17, CC 15.

SERPES (Nicolas de), seigneur de la Fage et de
Chevigny, bienfaiteur de la Ville : BB 14.

Saint-Martin (Abbaye) : BB 2, DD 6, DD 7,
DD 8, FF 1 à FF 4, GG 22, GG 72, GG 94, II 4.

SIFFLET (Robert), Maire d’Épernay : BB 11.
SIRET (Jacques), laboureur à Mardeuil : DD 2.

SALLE (de la, Jean-Remy), procureur du Roi en
la monnaie de Reims : GG 25.

SOUBISE (François de Rohan, prince de),
Gouverneur de Champagne : AA 2, (son
ordonnance concernant les arquebusiers) BB 3.

SALLE (de la, Louis), conseiller au présidial de
Reims : GG 25.

SOUCHET (Toussaint), capitaine de bourgeoisie
BB 3.

SARRET (Charles), Administrateur du collège :
GG 111.

SULX (du), Maire d’Épernay : BB 19.
Sépulture dans les églises : (droit de) BB 6.
Syndics : BB 2, (élection) BB 14, BB 19, CC 18 à
CC 36, FF 7, GG 18.

Sépultures : GG 12, GG 15 à GG 86, GG 88,
GG 90, GG 92 à GG 97.
T
Taille (collecteurs de la) : CC 1.

TREMAULT (Nicolas), Syndic, Administrateur
du collège : CC 32, GG 110, GG 117.

TALLEYRAND, coadjuteur de l'Archevêque de
Reims : BB 6.

TURENNE (maréchal
approche) : BB 2.

de)

(avis

de

son

THEVENY (Marie-Anne) : GG 11.
V
VALLOT, abbé de Saint-Martin d’Épernay,
bienfaiteur de la Ville : BB 2, DD 14, DD 15.

VIDART de SAINT-CLAIR (Antoine-Mathieu) :
GG 38.

VANNESSON (Charles), curateur des comptes :
CC 32.

VIDART de SAINT-CLAIR (Louis-Antoine) :
GG 38, GG 75.

VARNIER (Louis), Administrateur du collège :
GG 108.

VIDART de SAINT-CLAIR (Marie-NicolleAntoinette) : GG 47, GG 62, GG 84.

VENDIERES (M. de) : CC 17.

Ville-en-Selve : CC 17.

VERGENNES (comte de), Ministre : BB 11, (sa
lettre à l'intendant Rouillé concernant l'élection
des Syndics) BB 14.

VINAY de TINCOURT,
Gouverneur d’Épernay : BB 3.

Verrerie (lettre de l'intendant Rouillé relative à la
vente des bouteilles) : HH 6.
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