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AVERTISSEMENT.

La Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France vient

d'entrer dans sa vingt et unième année. La collection de ses

publications ne forme pas moins de cinquante-deux volumes,

sans compter quelques reproductions héliogravées. &a place est

désormais marquée dans toute collection parisienne.

La deuxième tablQ décennale, qui comprend les années 1884

à 1893, a été rédigée exactement sur le modèle de la première,

et le chercheur n'a qu'à se reporter à l'Avertissement qui pré-

cède celle-ci pour se rendre compte de la manière dont elle a

été disposée.

Gomme il y a dix ans, je tiens à remercier M. Omont, le

dévoué secrétaire de notre Comité de publication, qui a bien

voulu m'aider de ses conseils et relire les épreuves de la table.

J'offre également toute ma reconnaissance à ceux de nos con-

frères qui ont bien voulu revoir les articles qui les concernaient.
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Je n^ai pas besoin d'ajouter que je serai heureux de recevoir

toutes les observations qui pourraient m'être faites sur la rédac-

tion de cette table et que je m'empresserai d'en tenir compte

lorsque j'aurai à m'occuper de Tinventaire de la troisième période

de nos publications,

Paris, 10 mai 1894.

E. MAREUSE.

ABREVIATIONS.

Ami. Annexes. — Doc. Documents. — Mém. Mémoires. — Les renvois

qui ne sont précédés d'aucune indication spéciale se rapportent au Bul-

letin. (C. r. Compte-rendu.)
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DE LA SOCIETE
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Abadie (Paul). Sa mort, XI, 161, XII,
66.

Abbayes. Voyez à leurs noms.
Ableiges (Jacques d'), auteur du
Grand Coutumier de France, XI,
i3o.

Académie Clémentine établie chez
les Capucins de Saint- Honoré,
XIX, 98.

Académie des inscriptions et belles-

lettres. Discussion relative à la

population de la France au ix' siè-

cle, XV, 129; — une seconde mé-
daille est attribuée à l'ouvrage de
M. Coyecque sur l'Hôtel-Dieu, au
concours des Antiquités nationales,
XIX, 97.

Académie royale de musique. Voyez
Opéra.

Académie royale de peinture et de
sculpture. Extrait des procès-ver-

baux relatifs à la restauration de
la porte Saint-Denis, XIII, 35, 5i

;— disposition testamentaire du
peintre Lebrun en sa faveur, XVI,
35, 7g; — planches provenant
de l'Académie et faisant actuelle-

ment partie du fonds de la Chal-
cographie du Louvre, XX, 71;
Aûm., XVIII, 272.

Achères (Seine-et-Marne). Note sur
un épisode de la jeunesse de Ma-
rie-Antoinette, survenu dans cette
localité, XIX, 94.

Administration pénitentiaire. Voyez
Prisons.

Adrien. Notice sur Joignes, c. r., XII,

04.

Age de pierre. Découverte d'objets
de l'âge de pierre, par M. l'abbé
Barret, à Nomtel, XIII, 57.

Agriculture. Communications de
M. Baudrillart à l'Académie des
sciences morales et politiques, au
sujet de la situation matérielle des
populations agricoles de l'Ile-de-

France sous l'ancien régime, XIV,
134.

Aiguebelle. L'église Sainte-Catherine
acquiert, par un \t'2,%, les proprié-
tés de Pierre d'Aigueblanche, évo-

que d'Hereford, XVIII, 76.

Aigueblanche (Pierre d'), évêque
d'Hereford. Ses maisons à Paris et

son manoir de Charenton, XVIII,

Aisne (département de 1'). Ses socié-

tés historiques et archéologiques,
XIV, 7g.



Aisy (Aisne). Charte de commune
octroyée par saint Louis, XVII,
i85.

AUiot (abbé J.-M,), curé de Bures.
Compte de l'abbaye de Notre-Dame
du Val-de-Gif, XIV, i66; — car-

tulaire de Notre-Dame d'Étampes,
c. r., XVI, 29; — histoire de l'ab-

baye et des religieuses bénédictines
de Notre-Dame du Val-de-Gif, c.r.,

XX, 94.
Alphabets grecs et hébreux publiés

à Paris au xvi' siècle, XI, 174.
Alphand, directeur des travaux de

Paris. Lettre adressée à la Société
en réponse à une demande de con-
servation de l'hôtel de Sens, XIV,
29 ;
— à une demande de conserva-

tion de l'ancienne Faculté de Mé-
decine, XIV, 97: — sa mort,
XVIII, i63; XIX, 70.

Amblainville. De l'état des terres et

des personnes dans cette paroisse,
notice de M. A. de Manneville, XV,
184; XVII, 189.

Ambleny (Aisne). Notes de M. Vau-
villé sur les monnaies gauloises
trouvées dans cette commune,
Xyil, 186.

Ameilhon. Prospectus des Annales
municipales ou Annales de Paris,
XVII, 2, 4.

Amelot, secrétaire d'Etat. Fourni-
ture de glaces pour ses hôtels, XIII,
164; XIV, 121.

Amonio (Dominique), gentilhomme
italien, médecin de Louis XIV et

de M™" de Sévigné, par le D'' Le
Paulmier, Mém., XX, 33.

Ancona (Alessandro d'). Publie dans
une plaquette deux relations ita-

liennes de voyages à Paris, XVIII,
127.

Angennes (Julie d'). Date de son ma-
riage, XX, 189.

André (Louis). Buno-Bonnevaux
(Seine-et-Oise), c. r., XV, i85.

Annales municipales ou Annales de
Paris

,
projetées par Ameilhon

,

XVII, 2, 4.
Anne d'Autriche. Son inventaire

après décès, XVIII, 175; XIX, 7.

Anne de Bretagne, reine de France.
Présents qui lui sont offerts à l'oc-

casion de son entrée à Paris, XVIII,
167, 168.

Anne de France, dame de Beaujeu.
Voyez Beaujeu.

Annonces. Voyez Réclames.
Antoine I", roi de Portugal. Pose la

première pierre de l'église de
Rueil, XIX, 78.

Apothicaires. Communications de

MM. A. Dufour et Bonnassieux
relatives à des listes d'anciens gar-
des des marchands apothicaires,
XVII, 34.

Appoigny. Note sur le Port-au-Plâ-
tre, par M. l'abbé V. Dufour, XX,
161.

Arc (Jeanne d'). Poème de Valerand
de la Varenne sur la Pucelle, XVI,
62.

Arcans (pont). Voyez Pont-Arcans.
Archevêché. Le palais archiépisco-

pal est transformé en hospice na-
tional révolutionnaire, XVIII, 159.

Architecture. M. Charles Lucas com-
munique le catalogue d'une vente
de livres d'architecture, à la date
du II décembre 1787, XII, i3o;
— dictionnaire des architectes, par
M. Bauchal, XIV, 66; — voyez
aussi Signature.

Archives (palais des). Voyez Soubise
(hôtel de).

Archives de l'histoire de France,
publiées par MM. Langlois et
Stein, c. r., XX, iSg.

Archives départementales. M. Tran-
chant signale l'intérêt qu'il y au-
rait, pour la région de l'Ile-de-

France, à publier dans le Bulletin
l'état d'avancement de leurs inven-
taires, XVIII, 2.

Archives du département de la Seine.
M. Marius Barroux, archiviste, en
publie l'inventaire, XX, 32; —
rapport présenté par M. Alfred
Lamouroux au Conseil général de
la Seine sur la situation des archi-
ves municipales, XX, 95.

Archives du ministère des affaires

étrangères. Voyez Ministère des
affaires étrangères.

Arcueil. Vers de Scudéry sur l'a-

queduc d'Arcueil, XX, 137.
Arènes. La commission des monu-
ments historiques vote 10,000 fr.

pour la continuation des fouilles,

XI, 35; — fouilles exécutées en
1884 et i885, XI, 36, 70, 162;
XII, 161; XIII, 35; — M. Tran-
chant demande quelques rensei-

gnements sur le projet de rue qui
doit passer sur le terrain des arè-

nes, XII, 27 ;
— M. Mareuse donne

quelques renseignements à ce su-
jet, XII, 27; — M. Paul Meyer
communique un texte du xii' siè-

cle relatif à cet édifice, XII, 99;— M. Mareuse présente des pno-
tographies de sépultures et d'ob-

jets qui y ont été trouvés, XII,

i6i; XIII, 35.

Argenson (Mars-René d'), lieutenant
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de police. Correspondance relative

à l'internement de deux Milanais
à la Bastille en lyiS, XI, 149; —
M. Gottin publie ses rapports,
XVIII, 63.

Argenteuil. L'abbé Claude Fleury
est nommé prieur, XIX, 36.

Argenville (d'). M. Guiffrey com-
mente un passage de son Voyage
pittoresque de Paris, XI, 162,185.

Armée. Voyez Régiments.
Armoriai. Essai d'armorial signalé
par M. Bruel dans un registre

d'aveux et dénombrements de la

Chambre des comptes, XV, 7g,
104.

ArnouUet (Balthasar). Son plan de
Paris, XIII, 162, 169.

Arpajon. Dénommé Châtres -sous

-

Montlhéry avant 1721, XX, 25.
Arquebusiers. Etude sur les compa-

gnies du Vexin, XII, Sy.

Arras (paix d'). Clause relative à
l'admission, dans le Parlement de
Charles VII, de conseillers bour-
guignons, XVIII, 76.

Artois (hôtel d'). Voyez Bourgogne
(hôtel de).

Arts décoratifs. Voyez Union cen-
trale des Arts décoratifs.

Arts et Métiers. La vie privée d'au-
trefois, par M. Alfred Franklin,
XIV, 192; XV, 160.

Arts et métiers (conservatoire des).

Voyez Conservatoire des Arts et

Métiers.
Assemblées générales. XI, 65; XII,

65; XIII, 65; XIV, 6q; XV, 65;
XVI, 65; XVII, 65; XVIII, 65;
XIX, 65; XX, 65.

Assemblées générales de commu-
nautés d'habitants. Question po-
sée par le Comité des travaux his-

toriques relativement à leur ins-

titution, XIII, 26, 33,95; XIV, 3o.

Assistance publique. Publie une col-

lection de documents pour servir

à l'histoire des hôpitaux, XI, 68;— notice de M. Coyecque sur son
état à Paris au milieu du xvi° siè-

cle, XV, io5; — observations de
M. Lacombe relatives à ce travail,

XV, i3o ;
— observations de M. le

D"' Gannal sur le même objet,

XVIII, 75; — essai de bibliogra-
phie charitable, par M. Camille
Granier, XVIII, 94.

Aubert (Ed.). Sa mort, XVI, i, 66.
Aubert (Félix). Notes pour servir à

la biographie de Pierre de Cu-
gnières, XI. i34; XII, 5o; — com-
munique de nouvelles notes sur
Guillaume Du Breuil, XI, iSy;

XII, 26; — notice relative au Parle-
ment de Paris et aux prisonniers,
XX, 10 1.

Aubouyn (Pierre), libraire et impri-
meur parisien. Journal de son
syndicat, XIV, 1 17.

Aucoc (Léon). Lois, statuts et règle-
ments concernant les anciennes
Académies et l'Institut, c. r., XVII,
3o.

Aucourt (comte d'). Les anciens hô-
tels de Paris, c. r., XVII, 127.

Audebert, évêque de Paris. Charte
pour l'abbaye de Saint-Maur-des-
Fossés, XX, 72; Mém., XIX, 2.

Audran (famille), peintres et gra-
veurs, XII, 56.

Augustin (saint). Manuscrit de ses
lettres ayant appartenu à saint
Louis, roi de France, et à divers
religieux, XVI, i63.

Augustins. M. Mareuse communique
une photographie de l'Amende
honorable, bas-relief provenant du
couvent des Grands - Augustins,
XIII, 25.

Aulnay-les-Bondy. Note de M. Bruel
relative à son prieuré, XVI, 34, 54.

Aulard (F. -A.). La Société des Jaco-
bins, c. r., XVI, i85; XX, 29.

Auteuil. Séjour de Boileau dans ce

village, XII, 26, 41.
Autographes célèbres publiés par
M. Max Beauvilliers, XIX, gi.

Autun. Marché passé entre le cha-
pitre de Saint-Lazare d'Autun et

Jacques Renard, orfèvre de Paris,

pour l'achat d'une croix et de six

chandeliers pour le grand autel de
la cathédrale, XIII, 121.

Autun (collège d'). Communication
de M. Giry relative à des quit-
tances et des comptes concernant
des achats et des reliures de livres

pour cet établissement, XIV, Sg.

Auvray (Lucien). Publie une com-
plainte sur les misères de Paris
en 1435, XVIII, 84; — communi-
cation relative à la halle aux draps,
dite de Malines, et à la halle aux
cuirs, XX, 77 ;

— publie des docu-
ments parisiens tirés de la biblio-

thèque du Vatican, XX, 72; Mém.,
XIX, I.

Aveugles. Ouvrage de M. Maurice de
la Sizeranne, XVI, 58.

Avocats. Histoire des avocats au
Parlement de Paris, par M. R. De-
lachenal, XII, i58.

Babeau (Albert). La France et Paris
sous le Directoire, c. r., XV, i58;
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— Paris en 1789, c. r., XVI, 126;
XIX, 62.

Bagneux. Note de M. Eugène Thoi-
son sur l'instruction primaire au
xviii* siècle dans cette localité,

XVI, 179.
Bailly (Artuse). Infortunés amours,

poésie, XIV, 84; Mém., XIII, 261.

Bailly-en-Gruye. Notice de M. Adrien
Maquet sur cette localité et ses an-
ciens seigneurs, XV, 187.

Bailly, membre de l'Institut. Sa
mort, XIX, 2, 71.

Ballade du xv' siècle relative à Paris,

communiquée par M. Paul Meyer,
XI, i3o; — de 1524, publiée par
M. Omont, XVII, 117.

Balny d'Avricourt (comte F.). Avri-
court, c. r., XII, 55.

Balue (Jean). Sa légation en 1484 et

le Parlement de Paris, XI, 36.

Bapst (Germain). Une manufacture
de bas de soie à Paris en 1664,
XI, 53; — inventaire de Marie-
Josèphe de Saxe , dauphine de
France, XI, 70; — la châsse de
sainte Geneviève en 1793, XII, 1 1 3

;— inventaire du trésor de Saint-
Germain-des-Prés en 1793, XIII,

42 ;
— note sur un contrat passé

entre le prieur de l'abbaye de
Sainte-Geneviève et trois orfèvres

parisiens, XllI, 117; — rend compte
du résultat de ses recherches rela-

tives au vol commis au garde-
meuble en 1792, XIV, 96; — note
concernant le lampadaire de l'ab-

baye de Sainte-Geneviève, XIV,
i35; — communication relative

aux cadeaux offerts par la ville de
Paris aux princesses étrangères
épousant des princes français, XV,
i3o; — recherches sur les théâ-

tres en France, XVIIl, 2 ; — com-
munique des photographies de
gravures sur bois, qui étaient cen-
sées représenter l'entrée de Fran-
çois I" à Paris et n'étaient que des
tirages de l'entrée de Charles-
Quint à Bruges, XVlII, 34, 73 ;

—
fait l'historique des débuts du Mu-
séum d'histoire naturelle, XIX, 2

;— présente au Conseil une es-

tampe figurant un otïicier supé-
rieur à cheval, XIX, 34 ;

— étude
sur les rubis de la Sainte-Chapelle,
XIX, 77; — communication rela-

tive au Jardin des plantes et à la

nomination d'Olivier Marat au
poste d'aide-naturaliste, XIX, 88

;— communication relative aux in-

cendies des théâtres de Paris avant
1789, XX, 75.

Barbarie. Voyez Tripoli.
Barberini (François^, cardinal légat.

Son voyage en France en 1625,
XIII, 68, 72; XVIII, 127.

Barboteau (Louis), conseiller du roi.

Inscription de l'hôpital de la Cha-
rité relative à une fondation faite

par ce personnage, XVII, 174.
Barré (L.-N.). La chapelle de Sainte-

Véronique et l'hôtel des Victimes de
Beauvais, c. r., XI, 159; — no-
tice sur Lattainville, c. r., XII,

32 ;
— la commune ou la tribune

aux harangues dans l'ancien cime-
tière de l'église Saint-Etienne de
Beauvais, c. r., XIll, 58 ;

— la tour
de Craoui, forteresse du xv° siècle,

à Beauvais, c. r., XV, i83; — la

châtellenie, le château et la cha-
pelle de Goulancourt, commune
de Senantes, c. r., XV, 184; —
la maiadrerie ou léproserie de
Saint-Antoine de Marisel (Oise),
XVII, 189.

Barreau. Voyez Avocats.
Barron (Louis). Les environs de Pa-

ris, c. r., XIV, 65; — Autour de
Paris, c. r., XIX, 62.

Barret (abbé). Découvre différents

objets de l'âge de pierre à Nointel,

XIII, 57.
Barroux (Mari us), archiviste adjoint

du département de la Seine. Com-
munique une liste des sergents du
Ghâtelet de Paris en i3o9, XX, 3,

36 ;
— actes notariés relatifs à

Pascal et à sa famille, c. r., XVI,
i85; — inventaire sommaire des
archives du département, c. r.,

XX, 32.

Bart (Victor). Notice sur la Léda de
l'hôtel de ville de Versailles, c. r.,

XV, 187; — la maison où est né le

poète Ducis, c. r., XV, 187.
Barthélémy (A. de). Annonce qu'une

médaille d'or vient d'être décer-

née à la Société, pour ses publi-

cations, à la distribution des
récompenses de l'Exposition uni-
verselle de 1889, XVI, 129; — pro-

pose au Conseil de limiter à trois

ans le temps pendant lequel la So-
ciété garantit à ses membres la

livraison des volumes afférents à

chaque exercice, XVI, 161; — si-

gnale différents documents relatifs

au ftef de la Grange -Batelière,

XVII, 34; — communique un ma-
nuscrit appartenant à M. l'abbé

Lerebours, curé de la Madeleine,

et qui contient une histoire des
abbessesde Saint-Marcel, XVII, 34;
— discours prononcé à l'Assemblée
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générale annuelle, XVII, 65 ;

—
notes sur le concile de Compiègne
en i329, c. r., XII, 55, — voyage
de dom Guyton à Noyon et à
Compiègne, c. r., XVII, igo.

Barthélémy (E. de). Sa mort, XV, 79 ;

XVI, 7g.
Barthélémy l'Anglais, indûment ap-

pelé de Glanville. Eloge de Paris
au xiii^ siècle, XIII, 162.

Bas de soie (manufacture de), à Pa-
ris, en 1664, XI, 53.

Basse-geôle du Grand Châtelet. Voyez
Châtelet.

Bastille. Communication de M. Stein
relative à l'internement de deux
Milanais en 1713, XI, 14g; —
M. Hovyn de Tranchère commu-
nique la copie d'une mazarinade
intitulée : la Bastille conquise,
XII, i63 ;

— estampes représentant
un monument élevé par Palloy,
avec des pierres provenant de la

Bastille, dans l'ancien cimetière
Saint -Paul, à quatre squelettes
anonymes trouvés dans la forte-

resse, XV, 3, 61; — M. l'abbé Va-
lentin Dufour communique diffé-

rentes pièces relatives aux cloches
de l'horloge, XV, i3o-, — M. Bour-
non communique d'autres pièces
concernant cette horloge, XV, i3o,
161; — les Hommes du 14 juillet,

par M. V. Fournel, XVII, 128; —
M. Frantz Funck-Brentano publie
le catalogue des archives de cette
prison, conservées à la bibliothè-
que de l'Arsenal, XIX, 95.

BatignoUes (les). Ce lieu est ainsi
dénommé dans un document de
1574, XIII, 27.

Bauchal (Charles). Communication
relative à la construction de l'hô-
tel de ville et à son architecte, XI,

84; — nouveau dictionnaire bio-
graphique et critique des archi-
tectes français, c. r., XIV, 66.

Baudrillart (Henri). Communications,
à l'Académie des sciences morales
et politiques, relatives à la situa-
tion matérielle et morale des po-
pulations agricoles de l'Ile-de-
France sous l'ancien régime, XIV,
134.

Béat (saint), de Vendôme. Etude
hagiographique sur ce saint, par
M. l'abbé Pécheur, XVII, 186.

Beaujeu (Anne de France, dame de).

Ses rapports avec le cardinal Ba-
lue, XI, 45.

Beaujon (hôpital). Notice sur cet
hôpital, par M. le docteur Charles
Fournel, XII, 32.

Beaulieu (Geoffroi de), dominicain,
confesseur de saint Louis. Possé-
dait un manuscrit des lettres de
saint Augustin, ayant appartenu à
saint Louis, XVI, i63.

Beaumarchais. Mémoires de Gudin
de la Brenellerie sur cet écrivain,

XV, 64.
Beauvais. Notices diverses concer-
nant la ville et la région, XI, i5q,

160; XIII, 57, 58; XV, i83, 184;
XVII, 188, 190; - l'hôtel des évê-

ques de cette ville à Paris était

situé rue de Moussy, XX, 162; —
sa démolition, XX, 162; — Société
académique d archéologie, sciences

et arts du département de l'Oise.

Voyez ce nom.
Beauvais (collège de). M. Guiffrey

signale le fâcheux état dans lequel
se trouve la chapelle, XI, 35.

Beauvilliers (Max.). Le docteur Cos-
son, c. r., XIX, go; — publie un
certain nombre d'autographes cé-

lèbres, c. r., XIX, gi.
Bécon (château de). La grille sépa-

rant la cour des Tuileries de la

place du Carrousel est transférée
dans ce château, XVI, 29.

Bedford (duc de). Présents qui lui

sont offerts à l'occasion de son
entrée à Paris, XVIII, 166.

Béguines. Notice sur leur couvent à

Paris, par M. Léon Le Grand,
Mém., XX, 2g 5.

Béjard (Armande). Sa signature, XIII,

1 16 ; —son séjour à Meudon,XVII,
162; — sa propriété à Rueil,
XVIII, g8.

Bellevue. Notice sur cette localité,

par M. le vicomte de Grouchy,
Mém., XX, 5i.

Bellou (A.). Notice historique et ar-

chéologique sur le bourg de For-
merie (Oise), XIII, 57.

Bellune (François de), dominicain.
Possédait un manuscrit des lettres

de saint Augustin, ayant apparte-
nu à saint Louis, XVI, i63.

Beltrami (Luca). L'hôtel de ville de
Paris et l'architecte Dominique de
Cortone, c. r., XI, 62.

Bémont (Ch.). Compte-rendu de l'ou-

vrage de M. Piton sur le quartier

des Halles, XVIII, 3i.
Benoist (L.). Notice sur Juignes,

c. r., XII, 94; — notice historique

et statistique sur Lizy-sur-Ourcq,
c. r., XVII, g5.

Bernard (abbé Eugène). Note rela-

tive à une pierre tombale du cou-
vent des Jacobins de la rue Saint-

Jacques, XI, 34, gi; — propose la
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publication d'un manuscrit du
P. Texte, contenant des Mémoires
pour servir à l'histoire du collège
général des Dominicains de l'Uni-
versité de Paris, XVI, 2; — sa
mort, XX, 162.

Bernard (Henri). Note sur différents
motifs de serrurerie usités à Com-
piègne au xviii' siècle, c. r., XVII,
192.

Berneuil. Notice historique et ar-

chéologique sur cette localité, par
M. L.-E. Deladreue, XIII, Sj.

Berry (Jean, duc de). Ruines de son
château, à Bicêtre, XX, 77, i36;— M. Léopold Delisle publie une
description des Grandes Heures de
ce prince, XII, 70.

Bertliet (P.), statuaire. Exécute une
statue de J.-J. Rousseau, XVI, 28.

Bertin (Eugène). Sa mort, XVII, i, 67.

Bertin (Georges). Madame de Lam-
balle, d'après des documents iné-
dits, c. r., XV, iSg.

Bertrand -Quinquet. Lettre publiée
par M. A. Goudret, c. r., XVII, igi.

Berzy-le-Sec. Incendie de la ferme de
Visigneux, XVII, 186.

Besançon (Jacques de), enlumineur
parisien. Notes de M. Durrieu sur
cet artiste, XVIil, 71, 74; XIX, 73;
Doc, X.

Betz (Oise). Notes de M. l'abbé Mul-
1er sur cette localité, XIII, 58; —
une pyramide provenant du cime-
tière des Innocents est conservée
dans les jardins du château, Xlll,

125; — M. le baron Pichon com-
munique une nouvelle pièce rela-
tive à cette pyramide, XIII, i63.

Bible polyglotte de Paris, XVII, 84;— projet d'une nouvelle édition,
XIX, 98.

Bibliographie, XI, 3o, 54, 95, 126,
i56, 187-, XII, 32, 61, 94, 127,
i58; XIII, 32, 63, 95, 128, 159,
189; XIV, 65, loo, 127, iqi;XV,
3i, 62, 95, 128, i58, 188; XVI,
29, 58, 93, 126, i58, i85; XVII,
30, 63, 94, 127, 169; XVIII, 29,
60, 94, 127, i58, 186; XIX, 3i,

62, 94, 122, 159, 189 ; XX, 29, 61,

94, 159.
Bibliographie parisienne, par M.Paul
Lacombe, XIII, 160.

Bibliothèque de l'abbaye de Saint-
Denis. Voyez Saint-Denis (abbaye
de).

Bibliothèque de l'Arsenal. Conserve
deux inventaires de l'abbaye des
Vaux-de-Cernay au xii" siècle, XIII,

36; — un inventaire des manus-

crits de la bibliothèque de la Fa-
culté de décret, XV, i35; — un
manuscrit contenant un recueil

d'anecdotes du temps de la Ré-
gence, XV, i63; — les manuscrits
de Delameire, architecte, XVIIi, 4;— les archives de la Bastille, XIX,

Bibliothèque de la ville de Chartres.
Un cartulaire du collège de Har-
court y est conservé, XVI, 121.

Bibliothèque de la ville de Paris.

Voyez Carnavalet (musée).

Bibliothèque de la ville de Rouen.
Conserve des extraits des mémo-
riaux de la Chambre des comptes,
XIV, 48.

Bibliothèque de la ville de Saumur.
Conserve le manuscrit de l'obi-

tuaire du prieuré de Deuil, XIX,
i3o.

Bibliothèque de l'Institut. Catalogue
des manuscrits, par M. Bournon,
XVIII, 29.

Bibliothèque de l'Université. Voyez
Université.

Bibliothèque de l'université de Bâle,

Ses collections d'incunables de la

typographie parisienne, XIV, 106;
Epître de G. Fichet, Doc, XVI.

Bibliothèque des cardinaux de Bour-
bon. Est transférée dans la biblio-

thèque privée du roi, XIII, 35, 52.

Bibliothèque du collège des Cholets.
Voyez Cholets (collège des).

Bibliothèque du Vatican. Conserve
le premier registre de Philippe-
Auguste, XI, 3i; — un manuscrit
du Journal d'un bourgeois de Pa-
ris, XI, 125; — un cartulaire et

censier de Saint-Merry, XVII, 3;— M. Lucien Auvray publie des
documents tirés de cette biblio-

thèque, XX, 72; Mém., XIX, I.

Bibliothèque impériale de Vienne.
Conserve, dans un manuscrit, le

texte de deux actes parisiens, XIX,
129, i63.

Bibliothèque Mazarine. Conserve un
avis relatif au feu de la Saint-Jean,

XVIII, 4.
Bibliothèque nationale. Journal de

la Bibliothèque du roi, par l'abbé

Jourdain, Mém., XX, 207; — ou-
verture au public, en 1692, de la

Bibliothèque du roi, XIX, 173; —
document de 1710 relatif au prêt

des livres, XII, i3i; — visite du
marquis Scipion Maffei en i733,
XX, i56; — vol commis aux Es-

tampes par l'abbé de Chancey, en
1735, XV, i6i; XVI, 88 ;

- le Ca-



binet des Estampes acquiert un
volume de Gaignières contenant
la reproduction et la description de
pierres tombales et de monuments
parisiens, XI, 34; — inventaire
des papiers de Racine, XI, 52;
— fragments divers d'un manus-
crit du Journal d'un Bourgeois de
Paris contenus dans la collection

Duchesne, XI, 124; — texte d'une
ballade du xv° siècle relative à
Paris, XI, i3o; — essai sur la

Bibliothèque du roi de Le Prince,
XI, i3i, 139; — notes manuscrites
relatives à la famille de Guillaume
Budé, XII, 45 ;

— manuscrits de
Jean et Guillaume Budé, XII, loi;
— manuscrit de Dubuisson-Aube-
nay à la section géographique, XII,

i3i; — acquisition, par voie d'é-

change avec la Faculté de médecine
de Montpellier, des plaquettes pa-
risiennes du XVI' siècle, XII, i56;
— inventaire des archives de la

chambre syndicale de la librairie

et imprimerie de Paris, conservées
au département des manuscrits,
XIII, i5i, 174; — plan relatif à la

fondation de l'Imprimerie royale,

XIV, 187; — M. Delisle met sous
les yeux du Conseil les principaux
manuscrits des fonds Libri et Bar-
rois, récemment acquis par la Bi-

bliothèque nationale, XV, 33; —
recueil d'épreuves et de spécimens
de caractères hébreux gravés par
Guillaume Le Bé, XV, 71; XVI,
34, 78 ; Mém., XIV, 257 ; XV, 273 ;— lettre d'indulgence en faveur de
l'Hôtel-Dieu, XV, 97; — Mémorial
de Germain Chartelier, conseiller

au Parlement, XV, i63 -, — inven-
taire de la bibliothèque de Jean de
Neufchâtel, XVI, i63; — plan ma-
nuscrit de BuUet, provenant des
Invalides, XVII, i63 ;

— manuscrit
du Père Furey sur le séjour de
Pierre le Grand à Paris, XVIII,
1 5 ;

— gravures sur bois qu'on a

indûment supposé représenter l'en-

trée de François I" à Paris, XVIII,

34; — collection de dessins sur
Paris réunie par M. Destailleur,

XVIII, 72; Mém., XVU, 146; —
voyez aussi Librairie du Louvre.

Bibliothèque royale de Copenhague.
Conserve un missel de la confrérie

de Saint-Pierre et Saint-Paul en
l'église du Saint-Sépulcre de Paris,

XVI, 117, 129.
Bibliothèques. Rapport de Lacuée,

conseiller d'Etat, qui fait connaî-
tre, en l'an IX, l'état de diverses

7
—
bibliothèques de Paris, XVI, 2,
1 82 ; — projet de bibliothèque pour
le Parlement, à établir place Dau-
phine, XIX, 36, 119.

Bicêtre. Estampe de Mariette repré-
sentant les ruines du château du
duc de Berry, XX, 77, i36.

Bienaymé (Gustave). La fiscalité ali-

mentaire et gastronomique à Pa-
ris, c. r., XVIII, 29; — la fiscalité

sur le combustible à Paris, c. r.,

XX, 94.
Bignon (J.-F. G.), bibliothécaire du

roi. Demande l'interdiction de l'Es-

sai historique sur la Bibliothèque
du roi, de Le Prince, XI, i3g.

Bignon (abbé Jean-Paul), bibliothé-
caire du roi. Lettre adressée au
président Bouhier, et relative à la

visite faite par le marquis Scipion
Mafîei à la Bibliothèque, XX, i56;
— son secrétaire l'abbé Jourdain
rédige un journal delà Bibliothèque,
Mém., XX, 207.

Billets de loterie. Voyez Loterie.

Birague (chancelier de). Sa statue en
bronze est reproduite dans un vo-
lume de Gaignières, XI, 34.

Blanche de Navarre, reine de France.
Son testament, XIII, 68, ni; Mém.,
XII, I.

Blanquart (abbé). Notice sur les vi-

traux de l'église de Gisors, c. r.,

XII, 58.

Blarru (Pierre de), Parisien, auteur
présumé de la Nancéide et condis-
ciple de Villon, XI, 27; XVI, 189.

Blicourt. Notice historique et ar-
chéologique sur cette localité,

XIII, 58.

Bobillier (M"^ Marie). Voyez Brenet
(Michel).

Boccador (le), XI, 54, 85.
Boileau- Despréaux. Son séjour à

Auteuil, XII, 26, 41; — son tes-

tament et inventaire après décès
de son mobilier, XVI, io3, i3o.

Boiscommun. Fausse attribution du
nom de Comeranum à Boiscom-
mun, XII, 56.

Boislisle (A. de). Communique un
travail de M. de Reilhac sur la

chapelle Notre-Dame de Reilhac,
XI, 97; — communication relative

aux lanternes de l'abbé Daire, XI,
1 54 ;

— communique, de la part de
M. le marquis de Nicolay, un livre

d'obits de l'église de Goussainville
(Seine-et-Oise), XII, 34; — notice
historique sur la place des Vic-
toires et la place Vendôme, XVI,
70; Mém., XV, i; — publie les

lettres de Marville, lieutenant gêné-



rai de police, au ministre Maure-
pas, XX, 73.

Boivin (Jean), professeur au Collège

de France et garde des manuscrits

de la Bibliothèque. Publie un récit

de l'ouverture au public, en i6q2,

de la Bibliothèque du roi, XIX,
173 ; — projet de translation du
Collège de France à la Bibliothèque
du roi, XX, bg.

Bonaparte. Voyez Napoléon l".

Bonnard, orfèvre parisien, XII, 11 3.

Bonnardot (Alfred). Sa mort, XI, 74,
84.

Bonnardot (François). Communica-
tion relative au siège de Metz en

i552, d'après les registres du Bu-
reau de la Ville de Paris, XII, 80,

i33, 181 ;
— les Fiefs de Paris au

milieu du xvi' siècle, XIII, 1 3 1;
—

signale la découverte et la publica-

tion, dans les registres du Bureau
de la Ville, de l'original du testa-

ment de Ramus, XVII, 2.

Bonnassieux (P.). Communique un
rapport, en date du i5 fructidor

an VI, sur le théâtre de l'Estra-

pade, XIII, i3o, 187; — commu-
nique un état détaillé du trousseau

qui avait été préparé par les soins

du Directoire pour Marie-Thérèse-
Charlotte, fille de Louis XVI, lors

de sa sortie de France, XIV, 38,

58 ;
— note relative à l'église de

Saint-Germain-des-Prés, en l'an X,
XV, 2, 54; — communique le texte

d'une dénonciation, sous le Direc-

toire, au sujet de la bibliothèque

du collège des Cholets, XVII, 3,

29 ;
— observations relatives à une

communication de M. Dufour re-

lative à un placard donnant la liste

des anciens gardes des marchands
apothicaires et épiciers de Paris,

XVII, 34.
Bonnes. Ancien nom de Clamarande,
XX, 25.

Bonneuil (Etienne de). Convention
avec des ouvriers parisiens pour
la construction de la cathédrale

d'Upsal, XII, i3o.

Bonnevault. Voyez Larchant.
Bordier (Henri). Ses recherches sur

la maison mortuaire de Coligny,

XIV, 38;— sa mort, XV, 69, 162.

Boschot (Oudart). Inventaire qu'il

dresse en 141 1 de la librairie du
Louvre, XV, 79.

Bossuet (abbé), curé de Saint-Louis-

en -l'Ile. Notice biographique et

résumé du catalogue de sa biblio-

thèque, par M. Paul Lacombe,
XVI, i3; — sa mort, XVI, 68.

Bouchel. Dernières lettres de con-
firmation des communes de Pres-

les, Cys et Saint-Mard, c. r., XVII,
186.

Bouhot. Vue des Tuileries en 181 5,
XIV, 166; XV, 3o.

Bouillon (cardinal de). Acquiert la

bibliothèque de Claude Le Cappe-
lain, docteur et professeur de Sor-

bonne, XVII, 34.
Bouillon (duc de). Propriétaire d'un

lustre en cristal de grande valeur,

XVIII, 2.

Boulay de la Meurthe (comte). Com-
munique un rapport de Lacuée,
conseiller d'Etat en mission, re-

latif aux bibliothèques de Paris,

XVI, 2; — communique différen-

tes pièces relatives aux projets de
vente et de démolition, au com-
mencement de ce siècle, de l'église

Saint-Nicolas-du-Chardonnet,XVI,
35; — discours prononcé à l'As-

semblée générale de 1889, XVI, 65
;— signale, dans la Revue rétros-

pective, le voyage d'un Anglais à

Paris (1788), XVI, 162.

Boulé (Alphonse). Chroniques gâti-

naises, paroisse d'Urj', c. r., XII,

56; — note relative à l'ancienne
dénomination de Vauréal, XX, 25.

Boulevard Saint-Germain. M. l'abbé

Dufour signale la démolition de
maisons situées à l'angle de ce

boulevard et de la rue Saint-Tho-
mas-d'Aquin, XVII, 97, I23.

Boulogne-sur-Seine. L'église fran-

çaise dans cette commune, XVII,
'128.

Bouquet (H. -F.). L'ancien collège

d'Harcourt et le lycée Saint-Louis,

c. r., XX, 3o.
Bouquinistes. Leur expulsion du
Pont-Neuf, en 1628, XVIII, 146.

Bourbon (cardinaux de). Leur bi-

bliothèque du château de Gaillon
est transférée dans la Bibliothèque
privée du roi, XIII, 35, 52.

_

Bourgeois (Perinne). Inscription de
l'hôpital de la Charité relative à

une fondation faite par elle, XVII,
182.

Bourgeois de Paris (Journal d'un).

Voyez Journal.
Bourges (Ernest). Notices diverses

relatives à Fontainebleau, c. r.,

XIX, go, 91, 92, 93, 94; XX, 60,

61, 62 ;
— notice sur les armes des

imprimeurs, XX, 62.

Bourges (Maurice). Note relative à

une grotte dite Grotte-aux-Cris-
taux, XIX, gi; — notes cynégé-
tiques, XX, 00.



Bourgogne (duchesse de). Comptes
de sa maison, XIX, 48.

Bourgogne (hôtel de). M. Jules-Ma-
rie Richard publie des documents
des xiii'' et xiV siècles relatifs à

cet hôtel, XVII, 137.
Bourlier (D'). Recherches sur la ville

et la châtellenie de Creil, XI, 69.
Bournon (Fernand). Communique
des pièces relatives à l'horloge de
la Bastille, XV, i3o, 161; — chro-
nique, XVI, 28; — compte-rendu
du travail de M. Eugène Thoison
sur saint Mathurin, XVI, 127; —
se charge d'achever le travail de
M. Cadier sur le cartulaire et cen-
sier de Saint-Merry, XVII, 3; —
se charge d'examiner et de publier
un manuscrit contenant l'histoire

des abbesses du couvent de Saint-

Marcel, XVII, 34, 35; — compte-
rendu de l'itinéraire-guide artisti-

que et archéologique de M. Char-
les Normand, XX, 3i; — Paris, his-

toire, monuments, etc., c. r., XIV,
191; — rapport présenté au con-
seil municipal de Saint-Denis sur
l'origine et les différentes transfor-

mations de l'ancienne chapelle des
Carmélites, c. r., XVII, 3 1 ;

— cata-

logue des manuscrits de la biblio-

thequede l'Institut, c. r., XVIII, 29;— rectifications et additions à l'his-

toire de la ville et du diocèse de
Paris, par l'abbé LebeufjC.r., XVIII,

29; — histoire de la ville et du
canton de Saint-Denis, c. r., XIX,
3i.

Bourquet (dom Antoine), chartreux.
Ecrit une histoire de la Chartreuse
de Vauvert, XX, 80.

Bouvines (bataille de). Part prise

dans ce combat par le chancelier
Guérin, XVII, 188.

Bouvrain (Victor), Donne lecture

d'une note relative à la découverte
d'une pierre tombale dans l'église

Saint-Merry, XI, 85 ;
— commu-

nique le texte ^e deux fragm.ents
d'inscriptions parisiennes, XI, 162.

Bovet, relieur parisien, XI, 98.
Boysse (E.). Communique un essai

sur quelques images populaires de
fabrication parisienne, XVII, 35.

Bragelonge (Jean-Baptiste de), con-
seiller au Parlement. Notes rela-

tives au produit de sa charge, XIX,
121.

Brager-Willesme, bibliothécaire de
la ville de Soissons. Notice nécro-
logique, XVII, i85.

Bréard, de Louvres en Parisis. Sa
mort, XVIII, 67.

Brenet ( Miche! ) ,
pseudonyme de

M"'= Marie Bobillier. Etude sur Jean
de Ockeghem, maître de la cha-
pelle des rois Charles VII et

Louis XI, Mém., XX, i.

Bresle-les-Beauvais. Henri III fait

l'acquisition du château, XI, 160.

Breuil-le-Vert. Son pont sur les ma-
rais de la Brèche, XIII, 58.

Brevet d'invention pour une machine
à décapiter sollicité en 1792 par
J.-T. Schmidt, XVI, i23.

Brièle (L.), archiviste de l'Assistance

publique. Offre à la Société un
certain nombre d'exemplaires de
son livre sur l'origine de l'hospice

des Incurables, XII, i63; — offre

à la Société trente exemplaires de
son ouvrage sur la dernière mar-
quise de Lionne, XIII, 83.

Brisset (abbé), curé de Saint-Augus-
tin. Fait exécuter dans son église

des vitraux représentant les prin-

cipaux saints du diocèse, XX, 2.

Bruel (A.). Communication relative

au plan des artistes, XII, 43; —
communique un manuscrit appar-
tenant à M. Destailleur, donnant
les plans et dessins d'une ancienne
tour de l'hôtel Sainte-Mesme, XIV,
33 ;

— notice sur l'hôtel Sainte-

Mesme, XV, 70; Mém., XIV, 239;
— signale, dans un registre d'aveux
et dénombrements de la Chambre
des comptes, conservé aux Archi-
ves nationales, un essai d'armo-
rial, XV, 79, 104; — note relative

au prieuré clunisien d'Aulnay-les-
Bondv, XVI, 34, 54; — signale
aux Archives nationales plusieurs
plans manuscrits et imprimés don-
nant la division de Paris en dis-

tricts, XVI, 162; — signale dans
les papiers du duc de Bouillon la

mention d'un lustre en cristal de
grande valeur, XVIII, 2; — si-

gnale l'existence aux Archives na-

tionales de documents relatifs à
l'exécution du plan de Verniquet,
XVIII, 33.

Bry-sur-Marne. Un ancien cimetière
gallo-romain et mérovingien dans
cette localité, par M. Mentienne,
XX, 190.

Bucquet'(Paul). Sa mort, XVI, 129;
XVII, 66.

Budé (Guillaume). Sa famille, XII,

45 ;
— ses collections de manus-

crits, XII, 100, 1

1

1; XIII, 1 10; —
Georges Hermonyme lui enseigne
le grec, XII, 97.

Budé (Jean). Notice sur ses manus-
crits, XII, 100; XIII, iio.
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Builder (the), numéro contenant une
vue cavalière de Paris au temps de
François I", XVI, i.

Buno-Bonnevaux. Notice sur cette

commune, par M. Louis André,
XV, i85.

Bureau de la Société (élection du),

XI, 84; XII, 78; XIII, 82; XIV,
q5; XV, 78; XVI, 80; XVII, 74;
XVIII, 74; XIX, 78; XX, 75, 77.

Bureau de la Ville. Voyez Délibéra-

tions.

Cabarets. Note de M. l'abbé Dufour
sur le cep de vigne démoli en 1890,
XVII, 123.

Cadeaux de noces. Voyez Mariages
princiers.

Cadier (L.). Copie à la bibliothèque
du Vatican, le cartulaire et le cen-

sier de Saint-Merry, XVII, 3 ; XX,
70 : Mém., XVIII, loi ;

— sa mort,
XVII, 3.

Cadolu (Geneviève de). Inscription de
l'hôpital de la Charité relative à

une fondation faite par elle, XVII,
181.

Caen. Lettre de fraternité de Mi-
chielle Lebrasseur, « rendue » à

l'hôpital Saint-Philippe et Saint-

Gratien, XIV, 189.

Cafés. Lettre de Seignelay à La Rey-
nie relative aux cafés de Paris en

168 5, XIX, 79; — voyez aussi

Cabarets.
Caix de Saint -Aymour (vicomte
A. de). Notes pour servir à la bio-

graphie de Pierre de Cugnières,
XII, 33, 5o; — les châtelains de
Beauvais, c. r., XVII, 188.

Camulogène. Texte du xii* siècle

relatant sa défaite par Labiénus,
XII, 99.

Canard (Jean), évéque d'Arras, chan-
celier du duc de Bourgogne. Sa
mort, XIX, 34.

Candalle (duc de). Comptes de sa

maison, XIX, 44.
Capucins. Leur dévouement dans les

incendies, XX, iSg; — inscrip-

tion commémorative de la pose de

la première pierre de l'innrmerie

de leur couvent de la rue Saint-

Honoré, XVII, 3, 19; — titre de
fondation de ce couvent, XVI, 176;
— la Société royale des études

orientales et l'Académie Clémen-
tine s'y établissent, XIX, 98; —
notes du R. P. Emmanuel de
Lanmodez relatives aux pères gar-

diens du couvent de Saint -Hono-
ré, XX, i39, 170.

Carmoy (Etienne), sculpteur, XIV,
148.

Carnavalet (hôtel). Monographie de
l'hôtel par M. Jules Cousin, XX,
3o; — divers objets provenant des
fouilles du couvent des Cordeliers

sont déposés au musée, XI, 34; —
des inscriptions trouvées dans les

fouilles de l'Ecole de médecine y
sont déposées, XII, i3o, 134; —
la bibliothèque acquiert un docu-
ment relatif à des conférences his-

toriques tenues par les conseillers

de la Ville, XII, 164, 170; — ac-

3uiert les œuvres de Paul-Louis
e Mondran, chanoine de Notre-
Dame, XVII, i3o.

Carrier (Henriette). Les maîtresses
sages-femmes et l'office des accou-
chées de l'ancien Hôtel-Dieu, c. r.,

XV, 62.

Carrières. Note de M. Sellier sur les

carrières à plâtre de Montmartre,
XX, 96.

Carrosses à cinq sols. M. le vicomte
de Grouchy communique des do-
cuments relatifs à leur établisse-

ment, XX, 167.
Cassiano del Pozzo. Voyage en France
du cardinal légat François Barbe-
rini, en 1625, XIII, 68, 72 ; XVIII,
127.

Catherine de Médicis, reine de
France. Présents qui lui sont of-

ferts à l'occasion de son entrée à

Paris, XVIII, 173.
Caudel (L.). Seconde campagne de

Jules-César contre les Bellovaques,
c. r., XIII, 58.

Cep de vigne, cabaret. Voyez Caba-
rets.

César (Jules-). Voyez Jules-César.

Chaalis (abbaye de). Son ex-libris,

XI, 187; — notes sur sa fondation,

XI, 187.
Chalcographie du Louvre. Planches

provenant de l'Académie royale de
peinture et de sculpture et faisant

actuellement partie du fonds de la

chalcographie, XX, 71; Mém.,
XVIII, 272.

Chaleur. Texte relatif à la chaleur
ressentie à Paris en 1473, XX,
166.

Chalon (Renier). Sa mort, XVI, 129;
XVII, 66.

Chalo-Saint-Marc. Philippe I", roi

de France, lui accorde un privilège,

XIV, 100.
Chamarande. Son nom avant 1686,
XX, 25.

Chambellan (David), helléniste, XV,
10.
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Chambiges (les). Notes recueillies par
M. H.-François Delaborde, XII, 90.

Gharably. Notes sur les panneaux
de l'église, par M. l'abbé Marsaux,
XV, 184.

Chambre ardente. Notice de M. N.
Weiss, XVI, 190.

Chambre des comptes. Extraits de
ses mémoriaux, XIV, 48; — récri-

minations contre cette institution,

à propos du coût de l'enregistre-

ment des lettres de noblesse, XX,
157.

Champs-Elysées. Demande d'autori-

sation de courses de chevaux, en
1790, XVI, 35, 92.

Chancey (abbé de). Vol commis par
lui au préjudice de la Bibliothèque
du roi, en 1735, XV, 161 ; XVI, 88.

Chandellier (Pierre), avocat au Parle-
ment. Son inscription funéraire,
XVIII, 49.

Chanson. Voyez Complainte.
Chansons. Bibliographie des chan-

sonniers, par M. Gaston Raynaud,
XI, 96; — chanson nouvelle sur le

repas du grand Thomas, XI, 146;
•— M. Léopold Delisle communique
des chansons du xvi' siècle trou-
vées dans de vieilles reliures, XII,
28.

Chantilly. Pierre d'Orgemont, sei-

gneur du lieu, partage ses biens
de son vivant, XIV, 3^3

.

Chapelle-la-Reine (la). Notices di-
verses de M. Eugène Thoison rela-

tives à cette localité, XX, 60, 61;— Froment. Voyez ce nom.
Chapelles -Bourbon (les) (Seine-et-
Marne). Histoire de cette localité,

par M. le baron Jules Legoux, XIII,

84.
Chappuis (Claude), libraire du Roy.

Inventaire de sa bibliothèque, XV,
22.

Charavay (Etienne). Assemblée élec-

torale de Paris, c. r., XVII, 63.
Charavay (Eugène). Sa mort, XIX,

79; XX, 66.
Chardonel (Geoffroy). Vitrail de la

cathédrale de Chartres, XVI, 159.
Charenton, Manoir de Pierre d'Ai-
gueblanche, évêque d'Hereford,
XVIII, 75.

Charité (hôpital de la). Inscriptions
anciennes publiées par M. Coyec-
que, XVII, 164.

Charité (moulin de la). M. Guiffrey
propose au Conseil d'émettre un
vœu en faveur de sa conservation,
XL 25; — voyez aussi Assistance
publique.

Charlatans. Histoire des charlatans
du Pont-Neuf, par M. le D' Le
Paulmier, XX, 95; — un charla-
tan italien sous Louis XIV, XX,
137.

Charles, aéronaute. Son ascension
du i"' décembre 1783, XVI, 171.

Charles IX, roi de France. Voyage
dans le Gâtinais, XVI, 189; —
présents qui lui sont offerts à
l'occasion de son entrée à Paris,

XVIII, 173.
Charles-Emmanuel II, duc de Savoie.

Lettre adressée à Prudhomme,
joaillier à Paris, XVIII, 33.

Charles-Q.uint, empereur. Présents
qui lui sont offerts à l'occasion de
son entrée à Paris, XVIII, 173.

Charleville. Traduit une relation,

par Poussielgue, de la maladie et

de la mort du général Hoche, XV,
187.

Charpentier. Description historique
et chronologique de l'église métro-
politaine de Paris; prospectus de
l'ouvrage, XIV, i65; XV, 146.

Chartelier (Germain), conseiller au
Parlement. Extraits de son mé-
morial relatifs à des processions
faites à Paris et à Saint-Denis en
i5og et à la visite de Louis XII au
Parlement en i5io, XV, i63.

Chartres. Notice de M. l'abbé A. Cler-
val sur la famille Chardonel et les

vitraux de la chapelle du Pilier,

dans la cathédrale, XVI, ibg. —
Voyez aussi Bibliothèque.

Chartreuse de Vauvert. M. Albert
Hyrvoix communique des extraits

d'une histoire de cet établissement,
par dom Bourquet, XX, 80.

Charvet (Ernest). Recherches sur les

anciens théâtres de Beauvais, c. r.,

XI, 159; — la pinte-étalon du mu-
sée, c. r., XI, 159; — l'affaire de
Raoul Foy, c. r., XI, 160 ;

— Hen-
ri III et le château de Bresle, c. r.,

XI, 160; — le drapeau de Jeanne
Hachette et les armes de Beauvais,
c. r., XIII, 57.

Chassin (Ch.-L.). Les élections et

les cahiers de Paris en 1780, c. r.,

XV, 3i.

Château - Landon. Découverte faite

dans l'église, XIX, 92 ;
— décou-

verte de monnaies anciennes près
de cette localité, XIX, 93. — Voy.
aussi Rues.

Château-Thierry. Note de M. Pon-
ton d'Amécourt sur l'origine du
nom de cette ville, XVII, i85.

Chatel (Eug.). Publie la lettre de
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fraternité de Michielle Lebrasseur,
« rendue » à l'hôpital Saint-Phi-
lippe et Saint-Gratien de Caen,
XiV, 189.

Châtelain ( Emile ). Etude sur le

« Livre » ou « Cartulaire » de la

nation d'Angleterre et d'Allemagne
dans l'ancienne Université, XX, 70 ;

Mém., XVIII, 73; — manuscrits
de la bibliothèque de l'Université

tirés des dépôts littéraires, c. r.,

XII, 127; — cartulaire de l'Uni-

versité de Paris, c. r., XVII, 3i.

Châtelet, La basse geôle du Grand
Ghàtelet et les morgues modernes,
travail de M. Adolphe Guiliot, XIV,

67; — l'Ordre du procès civil au
XIV' siècle au Châtelet, ouvrage
de M. L. Tanon, XIV, 68; —
M. Gustave Fagniez publie un re-

cueil d'arrêts du xv'' siècle, XVIII,

71; Mém., XVII, i; — M. Ma-
rins Barroux communique une
liste des sergents en i3oq, XX,
3, 36.

Châtellerault. Note sur la famille

Pidoux, originaire de cette ville,

XVI, 3.

Châtres-sous-MontIhéry. Ancien nom
d'Arpajon, XX, 25.

Chauny. Société académique. Voyez
ce nom.

Chauvelin. L'abbé Bignon, biblio-

thécaire du roi, lui réclame un
exemplaire de la Henriade pour la

Bibliothèque, XIX, 175.

Chaville. Notice sur cette localité,

par M. le vicomte de Grouchy,
Mém., XX, 5i.

Chazal. Propose de mettre en distri-

bution les publications de la So-

ciété cartonnées à l'anglaise, XIV,
102.

Chelles. Son doyenné en 1789, XII,

55.
Cheltenham. La bibliothèque de sir

Th. Phillipps possède des manus-
crits relatifs à l'histoire de Paris

et de l'Ile-de-France, XVI, 43; —
manuscrit avec emblèmes du temps
de la Ligue, XVI, 119.

Chemin d'Argenteuil. Son emplace-

ment, XI, 28.

Chemins ruraux. M. Lacombe de-

mande si l'on ne pourrait pas cen-

traliser, par commune, une liste

de ces chemins, en vue de recueil-

lir des documents sur les lieux

dits, XIV, 41 ;
— observation pré-

sentée par M. Dufour, XIV, 93.

Chevincourt (Oise). Son cimetière

gallo-romain, XVII, 191.

Choléra. Mesures prises contre cette

épidémie en 1596, XI, 86.

Cholet (Jean). Notes de M. l'abbé

Eugène Muller, XI, i5g.

Cholets (Collège des). Son fondateur,
XI, i3g; — M. P. Bonnassieux
communique le texte d'une dénon-
ciation, sous le Directoire, au sujet

de la bibliothèque, XVII, 3, 2g.

Chronique, XVI, 28; — le Conseil

se prononce contre son rétablisse-

ment, XVIII, 2.

Chronique parisienne anonyme, de
i3i6 à 1339, Mém., XI, i.

Chronique parisienne de François
Grin, XX, 76.

Cimetière Montparnasse.Voyez Mont-
parnasse (cimetière).

Cimetières. Histoire et législation,

par M. le D' Gannal, XII, 94;
XIII, 64; — Charniers des églises

de Paris, par M. l'abbé Dufour,
XII, 54; — voyez, au nom de cha-

que cimetière cité, Bry-sur-Marne
et Epitaphier de Paris.

Claude de France, reine de France.
Présents qui lui sont offerts à l'oc-

casion de son entrée à Pans, XVIII,

169.
Cleopolis. Eloge de Paris, par Stoa,

XVII, 114.
Clermont-en-Beauvaisis. Notice de
M. Coûard-Luys sur son collège,

XIV, 40, 83; Mém., XIII, 45.
Clermont (collège de ou de Louis le

Grand). De nombreux manuscrits
concernant ce collège passent en
Allemagne, XVI, 43 ;

— M. Omont
publie plusieurs documents rela-

tifs à la vente des manuscrits de
cet établissement, XVIII, 7; — sa

maison des Champs, par M. G. Le
Clerc, XIV, 83; Mém., XIII, 17.

Clerval (abbé A.). La famille Char-
donel et les vitraux de la chapelle

du Pilier dans la cathédrale de
Chartres, c. r., XVI, iSg.

Clichy-la-Garenne. M. Deville com-
munique un plan de cette localité,

daté de 1780, XI, i63; — l'Eglise

française dans cette commune,
XVIÎ, 128.

Clignancourt. M. Charles Sellier

donne lecture d'une note sur les

seigneurs de cette localité, XVII,
i63; XVIII, 99; — M. Longnon
signale une image relative à un
seigneur, XVII, i63; XVIII, 99;— voyez aussi Montmartre.

Clisson (hôtel de). Voyez Guise (hô-

tel de).

Cluny (ordre de). Note de M. Bruel
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relative au prieuré d'Aulnay-les-
Bondy, XVI, 34, 54.

Colas (abbé Eugène). Les Récollets
à Gorbeil, c. r., XV, 186.

Colbert, marquis de Torcy. Voyez
Torcy (de).

Coligny (amiral). Maison où il est

mort, XIV, 38; Mém., XIII, i5.

Coligny (Odet de), cardinal de Châ-
tillon. Ses lettres réunies par
M. Léon Marlet, c. r., XIV, 194.

Collège de France. Ses origines, par
M. Abel Lefranc, XVIII, lôg; —
projet de Jean Boivin relatif au
Collège de France, XX, 59.

Collèges. M. Tisserand signale une
série de devis de réparation pour
Plusieurs de ces édifices, XVIII, 2,

;
— fondation d'un collège orien-

tal à Paris, XVIII, 164; — voyez
au nom de chaque collège cité.

Collet. Notice nécrologique sur
Brayer-Willesme, c. r., XVII, i85,

CoUignon (Th.). Histoire de la pa-
roisse Saint-Louis-en-l'Ile, c. r.,

XV, 63.
Collin de Blamont, surintendant de

la musique du roi. Notice de
M. Jules Vasseur sur ce person-
nage, XV, 187-

Colombes. Cahiers de doléances de
la paroisse aux états généraux de
1614, XV, 14.

Colonne astronomique de l'hôtel de
Boissons.Voyez Soissofts(hôtel de).

Colson, président du Comité ar-
chéologique de Noyon, XII, ib.

Combier (A.). La justice criminelle
à Laon pendant la Révolution,
c. r., XI, iSy.

Combustible. Etude de M. Bienaymé
sur les droits établis sur cet objet
de consommation, XX, g5.

Comédie. La comédie à la cour, par
M. Adolphe JuUien, XI, 70. Voyez
aussi Théâtres.

Comeranum, XII, 56.
Comité archéologique de Senlis.
Emet une loterie pour achever le

déblaiement des arènes de cette
ville, XI, 34; — ses travaux, XIV,

Comité des inscriptions parisiennes.
Ses travaux, XlV, 78; — compte-
rendu de ses travaux, par M. Al-
fred Copin , XV, 1 59 ;

— voyez
aussi Inscriptions.

Comité des travaux historiques.
Voyez Ministère de l'instruction
publique; — examine la demande
faite par la Société en vue de sa
reconnaissance comme établisse-
ment d'utilité publique, XIII, 162.

Comité diocésain d'histoire et d'ar-
chéologie. Ses publications, XI, 68 ;

XII, 53; XlV, 77.
Comité historique et archéologique
de Noyon. Ses travaux, XIV, 79.

Comités (élections des), XI, 84; X.1I,

78; XIII, 82; XlV, 95; XV, 78;
XVI, 80; XVII, 74; XVIII, 74;
XIX, 78; XX, 75.

Commerce. Traité entre le tzar et

des marchands parisiens, XI, i32.
Commission des antiquités et des

arts de Seine-et-Oise. Ses travaux,
XIV, 78.

Commission des monuments histo-

riques. Vote 10,000 francs pour
la continuation des fouilles des
arènes, XI, 35.

Commission des travaux historiques
de la ville. Ses travaux, XIV, 78.

Compiègne. Notices relatives à cette

ville, XI, 157; XII, 55, 58; XVII,
190, 191, 192; — Société histo-

rique. Voyez ce nom.
Complainte sur les misères de Pa-

ris en ia35, XVIII, 84.
Comptes. Livre de comptes de Guy
de la Trémoille et Marie de Sully,
XIV, 193.

Comptes de maison de divers sou-
verains, princes et princesses, XIX,
38.

Conciergerie. Son histoire, par M. Eu-
gène Pottet, XIV, 194; — une éva-

sion en 1524, XIV, III.

Conciles. Concile tenu à Compiègne
en i329, XII, 55.

Conférences historiques tenues par
les conseillers de la Ville, XII, 164,
170.

Conflans-Sainte-Honorine. Excursion
de la Société historique du Vexin,
XV, 35; — M. Sandret commu-
nique une étude sur le travers ou
péage, XVI, 97, 146.

Congrès des Sociétés savantes. Voyez
Sociétés savantes.

Conseil d'administration. Décision
du Conseil relative à l'insertion,

dans les procès-verbaux, des noms
des membres présents, XIII, 85 ;

—
(élections du), XI, 83; XII, 77;
XIII, 81; XIV, 92; XV, 77; XVI,
79; XVII, 73; XVIII, 73; XIX,

^ 77 ; XX, 74.
Conseil municipal de Pans. Projet
de publication consacrée à l'his-

toire des maisons qui vont être

démolies pour l'ouverture de la

rue Etienne Marcel, XI, 36.

Conservatoire des arts et métiers.
Voyez Vertbois (tour du).

Constant, de Tours. Guide-album du



touriste à l'Exposition universelle
de 1889, c. r., XVI, 127.

Conti (Armand de Bourbon, prince
de). Son exhumation, XII, 26:
XIII, 35.

Conti (Giovanni -Francesco). Voyez
Stoa.

Gonvulsionnaires. M. Viollet signale
un manuscrit contenant des noti-

ces sur divers convulsionnaires,
XVII, 97.

Copin (Alfred). Les maisons histo-
riques de Paris, c. r., XV, lôg.

Corbeil. M. A. Dufour signale la

découverte, sur la rive droite delà
Seine, de poteries gallo-romaines,
XI, i3i; — chronique rétrospec-
tive, par M. A. Dutour, XI, 188;— un atelier monétaire de 1654
à 1648, XII, 55; — chronique ré-

trospective par M. A. Dufour, XIII,

63; — relation du siège de la ville

en 1590, par le jésuite Dondini,
XIII, 63 ; XV, 85 ;

— notes sur cette

ville, par M. Dufour, XIV, 66; —
notes de M, Eugène Colas sur les

Récollets, XV, 186; — le trésor de
Saint-Spire, en 1424, XVI, 3o ;

—
travaux exécutés par les frères

Rousseau, sculpteurs, XX, 2 ;
—

catalogue méthodique de la biblio-

thèque, par M. A. Dufour, XVI,
i85.

Cordeliers (couvent des). Travaux
qui s'exécutent sur l'emplacement
du couvent, XI, 34, 71; — le ré-

fectoire sera utilisé pour les bâti-

ments de l'Ecole pratique de mé-
decine, XI, 34, 71.

Cordelières (couvent des). Brève et

sommaire description du monas-
tère, par le père Serpe, XVII, 9.

Corlieu (D' A.). Les jetons des doyens
de la Faculté de médecine, c. r.,

XIV, 191.
Corporations ouvrières. Compte-
rendu de l'ouvrage de M. Frank-
lin, XI, 127.

Corps municipal de Paris. Avis re-

latif à la réforme monétaire en
i3i3 ou i3i4, XVI, 116.

Corrozet. M. Lacombe acquiert un
exemplaire de la Fleur des anti-

quités, édition de i533, XX, 162.

Cortone (Dominique de). Voyez Boc-
cador.

Cosson (D''), botaniste, XIX, go.

Cottin (Paul). Revue rétrospective, c.

r.,XIV, 127; — publie les inscrip-

tions de Rétif de la Bretonne et

son journal intime, XVII, 64; —
publie les rapports du lieutenant

14 —
de police René d'Argenson, XVIII,
63.

Coûard-Luys (E.). Communication
relative à une pyramide provenant
du cimetière des Innocents, con-
servée dans les jardins du château
de Betz (Oise), XIII, i25; — le

collège de Clermont en Beauvai-
sis, XIV, 83; Mém., XIII, 45; —
demande un exemplaire du tirage
à part de cet ouvrage pour un
compte-rendu, XIV, 39; — inter-

vention royale dans l'élection d'Ar-
thur Fillon, évêque de Senlis, c. r.,

XI, i58; — un frère condonné
de l'abbaye de Saint-Martin-aux-
Bois, c. r., XI, 160; — publie un
certain nombre de pièces tirées des
archives départementales de l'Oi-
se, XIII, 56; — revenus et charges
de l'instruction publique dans le

diocèse de Beauvais, c. r., XV,
i83.

Couche (maison de la). Voyez En-
fants trouvés.

Couderc (C). Publie des documents
sur divers artistes parisiens du
XVI* siècle, XVI, 23; — note sur
les expériences de Pilastre de Ro-
zier et l'ascension des aéronautes
Charles et Robert du i'^'' décembre
1783, XVI, 171; — compte-rendu
des publications des Sociétés sa-
vantes de l'Ile-de-France, XVII,
i85 ;

— publie l'obituaire du prieuré
de Deuil, XIX, i3o; - publie le

cartulaire et le censier de Saint-
Merry, XX, 70; Mém., XVIII,
lOI.

Coudret (A.). Lettre de Bertrand-
Quinquet, c. r., XVII, 191.

Cour des comptes. M. Tranchant si-

gnale un projet de démolition du
palais du quai d'Orsay, XVII, 1 29 ;— il fait l'historique de cet édi-
fice, XVII, 129 ;

— le Conseil émet
un vœu en faveur de sa conserva-
tion, XVII, 129; — M. Tranchant
entretient le Conseil des démar-
ches effectuées à cet effet, XVII,
162, i63; XVIII, I, 3, 162.

Courbevoie. Château de Bécon.Voyez
Bécon.

Courpalay (Pierre de), abbé de Saint-

Germain-des-Prés. Opuscule his-

torique relatif à l'abbaye, XV, 100.

Courses. M. le vicomte de Grouchy
communique une demande d'au-

torisation de courses de chevaux
aux Champs-Elysées, en 1790,
XVI, 35, 92.

Cousin (Jules). Communication re-

lative à l'acquisition, par la biblio-
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thèque de la Ville, d'un document
relatif à des conférences histori-

ques tenues par les conseillers de
la Ville, XII, 164, 170; — pré-
sente, au nom de M, Charles Sel-
lier, le texte du décret d'adjudica-
tion, en i36i, de l'hôtel Hérouet,
XIII, i3o; — propose que la So-
ciété adresse des remerciements
aux membres du Conseil qui se
sont chargés de poursuivre la re-
connaissance légale de la Société,

XIV, 32; — signale l'intérêt d'un
recueil d'anecdotes du temps de la

Régence, conservées dans un ma-
nuscrit de la Bibliothèque de
l'Arsenal, et mises en ordre par
M. Quentin, XV, i63;— mono-
graphie de l'hôtel Carnavalet, c. r.,

XX, 3o.

Coustelier (Antoine-Urbain), impri-
meur-libraire, XIX, 180.

Coutans (D. Guillaume), bénédic-
tin. Etude de M. G. Marcel sur ce
géographe, XVI, 60.

Coutumier (Grand) de France. Son
auteur, XI, i3o.

Couvents. Voyez au nom de chaque
couvent cité.

Coyecque (Ernest). Communication
relative à Simon Vostre et Simon
Hadrot, libraires parisiens, XIV,
98 ;

— notice sur l'ancien collège
des Dix-Huit, XIV, 176; — note
sur les travaux du Louvre en 1662,
XV, 44; — l'assistance publique à
Paris au milieu du xvi' siècle, XV,
io5; XVIII, 75; — documents sur
l'Hôtel-Dieu, XVI, 78; XVII, 72;
XIX, 74; — publie des inscriptions
de l'hôpital de la Charité, XVII,
164; — signale deux inscriptions
rappelant la grande inondation de
1740, XVIII, 4; XX, 33; — note
sur les registres de l'état civil de
Créteil, XVIII, 26; — note sur les

inscriptions de l'hospice des Incu-
rables, XVIII, 49; — publie un
inventaire de la sacristie de l'Hô-
tel-Dieu, en 1254, XVIII, i3o; —
l'histoire de l'Hôtel-Dieu au moyen
âge obtient une seconde médaille
au concours des antiquités natio-
nales de l'Académie des inscrip-
tions et belles- lettres, XIX, 97; —
signale l'intérêt qu'il y aurait à
concentrer les arcnives notariales,
XX, 40 ;

— publie l'inventaire som-
maire d'un minutier parisien pen-
dant le xvi^ siècle, XX, 40, 1 14.

Coysevox. Notice de M. César Pascal
relative à la statue de Louis XIV,
XV, 81.

Cramaii (Alfred). Présente un mé-
moire sur le château deRueil, XI,
25; — présente des extraits des
registres paroissiaux de Ruel et

une histoire des filles de la Con-
grégation de la Foi dans la même
ville, XV, 161; — note relative à
une propriété d'Armande Béjard,
située à Rueil, XVIII, 98; — com-
munique différents documents re-"

latifs au village de Rueil, XIX, 78;— publie des extraits des registres

paroissiaux de cette ville, XX,
188.

Crayford (R. David), auteur d'un
plan de Paris sur étoffe, daté de
1768, XV, 35.

Creil. Recherches sur la ville et la

châtellenie, par M., le D"' Bourlier,
XI, 69.

Crépy- en -Valois. Voyage et séjour
de Regnault des Fontaines dans
cette localité, XIII, 35; XV, 35.

Créteil. Note sur les registres de
l'état civil, par M. Coyecque,
XVIII, 26.

Crèvecœur (R. de). Notice sur Mont-
brun - sous- Carrière, XVII, 71;
Mém., XVI, 57; — quelques mots
sur l'histoire de Lésigny, c. r.,

XVIII, i58.
Crimes et délits. Voyez Prisons.
Croc-Marin (le). Fouilles exécutées en

cet endroit.
Croix-Saint-Ouen (la). Figures de di-

vinités gauloises en bronze trou-
vées sur son territoire, XII, 55.

Crues de la Seine. Voyez Seine.
Cugnières (Pierre de). Notes pour

servir à sa biographie, XI, 134;
XII, 33, 5o.

Cuise-Ia-Motte. Notes de M. l'abbé
MuUer, XIII, 58.

Cuisine. Etude de M. Franklin,
dans la Vie privée d'autrefois, XV,
160.

Curzon (H. de). Publie les Infortu-

nés amours d'Artuse Bailly, poé-
sie, Mém., XIII, 261; XIV, 84; —
note relative à l'état des travaux de
M. Germain Demay sur les sceaux
de l'Ile-de-France, XIV, 166; —
note relative à l'inventaire du mo-
bilier de Madame Victoire, XVII,
26 ;

— la maison du Temple de
Paris, c, r., XV, 95.

Cys (Aisne). Dernières lettres de con-
firmation octroyées à cette com-
mune, XVII, 186.

Dagobert I", roi de France. Vieille

construction se rattachant au sou-

venir de ce prince, XII, 162.
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Daire (abbé). Lettre relative à des

lanternes de son invention, XI,
i54.

Damour ( Léon ). Acquisition du
Monceau par le Roi, c. r., XII, 56.

Danet (Regnault), orfèvre parisien,
XVI, 23.

Danfrie (Philippe), imprimeur, gra-
veur et matnématicien. Note de
M. Emile Picot sur ce personnage,
XVI, 34, 35.

Danse macabre. M. l'abbé Dufour
signale, dans l'église de Meslay-le-
Grenet, une danse macabre ana-
logue à celle de Paris, XVII, 162.

Darcy, architecte. Restaure la tour
méridionale de la façade de la ba-
silicjue de Saint-Denis, XVI, 28.

Deguignes (J.). Voyez Guignes (J.

de).

Delaborde (H.-François). La légation

du cardinal Balue en 1484 et le

Parlement de Paris, XI, 36 ;
— no-

tes sur les Chambiges, XII, 90; —
signale deux documents nouveaux
relatifs à l'histoire de l'abbaye
Saint -Germain -des -Prés, XV, i,

: 98; — compte-rendu de la nou-
velle édition des œuvres de Fran-
çois Villon, publiée par M. Lon-
gnon, XIX, 63; — le procès du
chef de saint Denis en 1410, A/ém.,
XI, 297; — notice sur les ouvra-
ges et sur la vie de Rigord, c. r.,

XII, i58.
Delachenal (R.). Note relative à une

clause de la paix d'Arras et aux
conseillers bourguignons dans le

Parlement de Charles VII, XVIII,
76; — histoire des avocats au Par-
lement de Paris, c. r., XII, i38.

Deladreue (L.-E.). Notice historique
et archéologique sur Berneuil.c. r.,

XIII, 57.
Delameire (Pierre-Alexis), architecte.

Dresse les plans de l'hôtel de Sou-
bise, XVIII, 4; — M. Guiff'rey si-

gnale un manuscrit de cet archi-

tecte, XVIII, 4.

Délibérations du bureau de la Ville;

leur publication, XI, 67; — ex-

traits relatifs au siège de Metz de
i552, XII, 80, i33, 181; — le

tome VII des registres contient, en
fac-similé, le testament de Ramus,
XVII, 2.

Delisle (Léopold). Opinion relative

aux lettres d'indulgence émanant
de l'Hôtel-Dieu, XI, 27; — signale,

dans un recueil italien, la relation

des funérailles de Louise de Sa-

voie, XI, 98; — communique diffé-

rents placards parisiens du xvi" siè-

cle trouvés dans des reliures, XII,

27; — publie une description des
Grandes Heures du duc Jean de
Berry, XII, 70; — communique
une pièce relative au peintre Jean
Perréal, XII, i3o; — un ouvrage
dans lequel est publiée la con-
vention intervenue entre Etienne
de Bonneuil et des ouvriers pari-

siens pour la construction de la

cathédrale d'Upsal, XII, i3o; —
communication relative à des pla-

quettes parisiennes du xvi= siècle

acquises par la Bibliothèque na-
tionale, XII, i56; — rend compte
de la discussion, au sein du Comité
des travaux historiques, du projet

de reconnaissance légale de la So-
ciété, XIII, 162; — publie le tes-

tament de la reine Blanche de Na-
varre, XIII, 68,71; Mém., XII, i;

— signale, dans le De proprieta-
tibiis rerum de Barthélémy l'An-

glais indûment appelé de Glan-
ville, un éloge de Paris, XIII,

162; — communique le texte de
lettres de Peiresc à Dupuy, don-
nant des détails sur le relieur

parisien Le Gascon, XIII, 162,
166; — offre à la Société, pour
les séances du Conseil , la salle

du cours d'archéologie de la Bi-

bliothèque nationale, XIV, 96;— des remerciements lui sont
adressés, XIV, 96; XVIII, 73; —
signale la publication, par M. Max
Spirgatis, d'une liste des membres
du corps de l'Université de Paris

en 1464, XIV, 166; — communi-
que des papiers provenant des
Marnef , libraires parisiens , et

trouvés dans des reliures, XIV,
166 ;

— met sous les yeux du Con-
seil les principaux manuscrits des
fonds Libri et Barrois récemment ac-

quis par la Bibliothèque nationale,

XV, 33; — communique une lettre

d'indulgence, datée de i5i i, en fa-

veur de l'Hôtel-Dieu de Paris, XV,
97; — trois lettres d'indulgence
relatives à l'Hôtel-Dieu, les Quin-
ze-Vingts et à l'hôpital Saint-Yves
de Rennes, XVII, 162; — signale

l'existence, à Saint-Germain-en-
Laye, d'une imprimerie qui pa-
raît y avoir été établie pour le

service de Jacques II, roi d'An-
gleterre, XVIII, 4; — commu-
nication relative aux propriétés,

à Paris et à Charenton, de Pierre

d'Aigueblanche, évêque de Here-
ford, XVIII, 75; — note sur une
réclame de la librairie parisienne
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des Marnef, XX, 4; — signale un
nouveau manuscrit du Journal d'un
Bourgeois de Paris, XX, 3g; —
communication relative à une his-
toire de la Chartreuse de Vauvert,
XX, 80; — note relative à l'hôtel

des évêques de Tournai à Paris,
XX, 100; — le premier registre de
Philippe-Auguste, conservé à la

bibliothèque du Vatican, c. r., XI,
3i.

Delisle cadet. Note relative aux an-
ciennes marques indiquant les

hauteurs de la Seine atteintes dans
les diverses inondations, XVII,
75, 112.

Délits. Voyez Crimes et Prisons.
Delteil (Loys). Notes sur Saint-Mar-

cel, graveur, c. r., XIX, 90.
Delvincourt. M. P. Viollet signale
aux archives de la Faculté de droit
différents documents relatifs à ce
jurisconsulte, XVII, jb.

Demay (Germain). Ses travaux rela-
tifs aux sceaux, XIV, i34, 166; —
sa mort, XIII, 12g; XIV, 32, 71.

Denifle (H.). Cartulaire de l'Univer-

sité de Paris, c. r., XVII, 3i.

Denis (saint). Le procès du chef de
ce saint en 1410, par M. H.-Fran-
çois Delaborde, Mém., XI, 297.

Dentelles. Voyez Vêtement.
Départements. Voyez au nom du
département cité.

Depoin (Joseph). Signale un épita-

phier manuscrit des églises de Pa-
ris, XIII, i3o; — un vidimus de
1406 relatif à un privilège des
Quinze-Vingts à Notre-Dame de
Pontoise, XIII, i3o, 164; — com-
munique le texte du partage des
biens de Pierre d'Orgemont, sei-

gneur de Chantilly et de Méry-
sur-Oise, en 1387, XIV, 33; —
extrait de son histoire de Méry-
sur-Oise, XIV, io3 ;

— cartulaire

de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, c. r.,

XIII, 96.
Depping (G.), bibliothécaire à la

bibliothèque Sainte - Geneviève.
Propose la publication d'un mé-
moire sur l'administration de Pa-
ris sous Louis XIII, XX, 33.

Derôme, relieur parisien, XI, 98.
Des Cars. Son évasion de la Con-

ciergerie en i524, XIV, m.
Desfloques (Jacques), maître-tailleur

d'images, XVI, 162.
Des Fontaines(Regnault),gouverneur

et bailli de Valois. Voyage à Crépy-
en-Valois en 1432, XIII, 35; XV,
35.

Desnos. Voyez Plans.

Desnots (Pierre). Son épitaphe , à
l'hôpital de la Charité, XVII, lyS.

Desnoyers (Jules). Sa mort, XIV,
i33;XV, 67.

ûestailleur. Possède un manuscrit
donnant les plans et dessins d'une
ancienne tour de l'hôtel Sainte-
Mesme, XIV, 33 ;

— cède sa col-

lection de dessins sur Paris à la

Bibliothèque nationale, XVIII, 72 ;

inventaire de sa collection, Mém.,
XVII, 145 ;

— sa mort, XX, 162.

Destouches (Alexandre). Sa mort,
XIII, 161; XIV, 74, 73.

Deuil. M. C. Gouderc publie l'obi-

tuaire de son prieuré, XIX, i3o.

Deville (Albert). Communique au
Conseil un plan de Clichy-Ia-
Garenne et de Monceaux, XI, i63.

Deville (Jules), ancien juge au tri-

bunal de commerce. Sa mort,
XVIII, 67.

Devises et dictons populaires. Etude
de M. le baron de Watteville, XVI,
128.

Diocèse de Paris. Etat du diocèse
en 1789, XII, 55.

Dion (A. de). Lettre sur le château
de Gisors, c. r., XII, 58; — le

prieuré Saint -Laurent de Mont-
fort-1'Amaury, c. r., XV, 190; —
notice sur Auguste Moutié et la

Société archéologique de Ram-
bouillet, c. r., XVII, 192; — no-
tices sur Montfort-l'Amaury et

ses environs, c. r., XVII, 192.

Directoire. Trousseau préparé par
ses soins pour Marie- Thérèse

-

Charlotte, fille de Louis XVI, lors
de sa sortie de France, XIV, 38,
58; — ouvrage de M. Albert Ba-
beau relatif à l'état de la France et

de Paris durant cette période, XV,
i58; — M. P. Bonnassieux com-
munique le texte d'une dénoncia-
tion au sujet de la bibliothèque
du collège des Cholets, XVII, 3,

29.
Districts. M. Mareuse signale un plan
de Paris, de Desnos, indiquant la

division de la Ville en districts,

XVI, 162.
Dix-huit (collège des). Notice sur ce

collège, par M. Ern. Coyecque,
XIV, 176.

Doigneau. Note sur les sépultures de
Bonnevault , commune de Lar-
chant, XV, i86. — Notice biogra-
phique sur cet archéologue, par
M. G. Leroy, c. r., XIX, gS.

Dolot (G.). Note historique sur la

place Vendôme et sur l'hôtel du
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gouverneur de Paris, c. r., XIV,
192.

Dominicains (collège des). Manuscrit
du père Texte relatif à ce collège,

XVI, 2.

Dondini père, jésuite. Relation du
siège de Corbeil en ibgo, c. r.,

XIII, 63; XV, i85.

Dorez (Léon). Notes et documents
sur la Bible polyglotte de Paris,

XVII, 84; — note sur les gouver-
neurs de l'horloge du Palais,

XVIII, 48.
Doue. Notice historiq^ue sur cette

localité, par MM. G. Rethoré et

Thévenot, XX, g6.

Doyen (G.- F.), peintre. Note de
M. Stein sur ce peintre et sur l'o-

rigine du musée des monuments
français, XVI, 96.

Drapeaux fournis pour l'armée, sous
Louis XIV, XVII, 184.

Droit. M. Gustave Fagniez publie un
recueil d'arrêts du Ghâtelet de Pa-
ris, XVIIl, 71; Mém., XVII, I.

— Voyez Ecole de droit. Faculté
de Décret.

Dubois de Saint- Gelais. Histoire
journalière de Paris, c. r., XIII, 32.

Du Breuil (Guillaume), auteur du
« Stylus Parlamenti ; » — nou-
veaux textes le concernant, XI,

137; XII, 26.
Du Breul (Jacques). Ses rapports avec

Pierre de l'Etoile, XI, 27, ii3; —
sa maison natale sur le Petit-Pont,

XI, 27, II 3.

Dubuisson-Aubenay. Communica-
tion de M. Gabriel Marcel relative

à un manuscrit de ce personnage,
XII, i3i.

Ducis. Maison où il est né, à Ver-
sailles, XV, 187.

Dufour(A.), bibliothécaire de la ville

de Corbeil. Présente un terrier du
xvii= siècle de Saint -Marcel de
Paris, XI, 26; — donne lecture

d'une note de M. J. Laroche sur
un épi en terre cuite du xvi" siècle,

XI, 27; — signale la découverte, à

Corbeil, de poteries gallo-romai-
nes, XI, i3i; — l'abbaye de
Saint- Antoine- des -Champs en

1641, XI, 147; — communication
relative à des fondations de lits

dans l'hôpital des Incurables, XI,

i55; — signale un document
de 17 10 relatif au prêt des livres

de la Bibliothèque du roi, XII, 1 3 1
;— signale, au nom de M. J. De-

poin, le texte du partage des biens
de Pierre d'Orgemont, seigneur de

Chantilly et de Méry-sur-Oise, en
i387, XIV, 33; — présente quel-
ques observations sur la publica-
tion de la liste des chemins ru-
raux du département de Seine-et-
Oise, XIV, 93; — signale un plan
de Paris de 1768 , imprimé sur
étoffe, XV, 35; — communique un
placard donnant la liste des an-
ciens gardes des marchands apo-
thicaires et épiciers de Paris, XVII,
34; — signale différentes pièces

des XVII* et xviii" siècles relatives

à la topographie de Montrouge,
XVII, 98 ;— note relativeà la bataille

navale de Morsang-Saintry, XIX, 2,

3; — fournit quelques renseigne-
ments relatifs aux frères Rousseau,
sculpteurs, XX, 2 ; — signale l'é-

tat de dégradation dans lequel se

trouve la statue de la Seine, sise

à la source de ce fleuve, XX, 2; —
signale l'intérêt qu'il y aurait à
relever les différents monuments
relatifs à l'histoire de Paris et des
Parisiens existant hors de l'Ile-de-

France, XX, 35; — cite le monu-
ment élevé à la Roche-de-Miirs
(Maine-et-Loire), à la mémoire des
Parisiens tombés dans la guerre de
Vendée, XX, 35; — chronique ré-

trospective de Corbeil, c. r., XI,

188; XIII, 63 ;
— un atelier moné-

taire à Corbeil de 1654 à i658,

c. r., XII, 55 ;
— notices sur les

journaux de Corbeil, c. r., XIII,

63 ;
— relation du siège de Cor-

beil, traduite du jésuite Dondini,
c. r., XIII, 63; XV, i85; — notes
sur la ville de Corbeil, c. r., XIV,
66 ;

— le trésor de Saint-Spire de
Corbeil en 1424, c. r., XVI, 3o;
— catalogue méthodique de la bi-

bliothèque de Corbeil, c. r., XVI,
i85.

Dufour (abbé Valentin). Communica-
tion relative à la restauration de la

tour du Vertbois, XI, 25 ;
— note

relative au bénédictin Jacques du
Breul et à ses rapports avec Pierre

de l'Etoile, XI, 27, ii3; — com-
munique des renseignements, d'a-

près l'abbé Legendre, sur le séjour

de Boileau à Auteuil, XII, 26, 41;— donne quelques renseignements
bibliographiques sur l'histoire

de la chapelle Saint-Aignan, XII,

1 62 ;
— notice sur l'île Notre-Dame,

aujourd'hui île Saint-Louis, XIII,

162; — communique l'un des
plats de reliure d'un missel ayant
appartenu à l'église Saint-Jean-en-

Grève, XIV, 134; XVI, 19; —
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le texte manuscrit du prospectus
de la description historique et

chronologique de l'église métro-
Solitaine de Paris, de Charpentier,
.IV, i65; XV, 146; — une es-

tampe sur laquelle est figuré un
monument élevé par Palloy, avec
des pierres provenant de la Bas-
tille, dans l'ancien cimetière Saint-
Paul , XV, 3, 61; — différentes

pièces relatives aux cloches de
l'horloge de la Bastille, XV, i3o;
— un extrait des registres du Con-
seil d'Etat, relatif à l'abbé de
Chancey et au vol des estampes
de la Bibliothèque du roi, en lySS,
XV, 16 1 ; XVI, 88; - signale les

transformations opérées récem-
ment à l'ancienne ménagerie du
château de Vincennes, XVll, 2,

55; — la disparition de maisons
situées à l'angle du boulevard
Saint-Germain et de la rue Saint-
Thomas-d'Aquin, XVII, 97, i23;—
dans l'église de Meslay-le-Grenet,
une danse macabre contemporaine
de celle des Innocents, XVII, 162;— communique un avis, daté de
1689, relatif au feu de la Saint-
Jean, XVIII, 2; — signale au Con-
seil une estampe de Mariette re-
présentant les ruines du château
du duc de Berry à Bicêtre, XX, 77,
i36; — note sur le port au plâtre
d'Appoigny, XX, 10 1; — Etat du
diocèse de Paris en 1789, c. r.,

XII, 53; — les Charniers des égli-

ses de Paris, c. r., XII, 54.
Dufourny. Lettre relative au plan

des artistes et au musée d'archi-
tecture en l'an VI, XV, 79, 93.

Du Guesclin. Son tombeau à Saint-
Denis, XIII, 2g, 34.

Duhamel (V.]. Notice sur les mon-
naies gauloises et carlovingiennes
trouvées à Méréville (Seine-et-
Oise), c. r., XII, 56;— sur les mon-
naies trouvées à Vaujouan, com-
mune d'Etampes, c. r., XV, 186.

Dulaurier (Augustin). Communique
un travail sur Armande Béjart à
Meudon, XVII, 162.

Dumesnil (Jules), ancien sénateur.
Sa mort, XIX, 92.

Dumont (les), artistes parisiens.
Notice de M. G. Vattier sur cette

famille, XVII, 161; XVIII, 167.
Du Périer, sociétaire de la Comédie-

Française , créateur du premier
corps de pompiers à Pans, XX,
2, 19.

Duplessis (Georges). Publie un in-

ventaire de dessins sur Paris re-

cueillis par M. Destailleur et ré-
cemment acquis parla Bibliothèque
nationale, XVIII, 72 ; Mém., XVII,
145.

Dupuis (Adolphe), acteur. Sa mort,
XIX, 93.

Durrieu (Paul). Notice relative à un
livre d'emblèmes du temps de la

Ligue, XVI, 119; — mémoire sur
Jacques de Besancon, XVIII, 71,
74; XIX, 73; Doc'., XVII.

Duruy (Victor). Présente, au nom de
M. Georges Teyssier, un essai sur
le Plessis-Piquet, XIII, 26.

Du Seigneur (Maurice). Paris, voici

Paris !, c. r., XVI, 94; — sa mort,
XIX, 33, 78.

Du Temple (Raymond). Note de
M. Moranvillé sur cet architecte
et sur le tombeau de Du Guesclin
à Saint-Denis, XIII, 27, 34.

Dutilleux (A.). Communique une
lettre de dom Thierry Ruinart
relative à l'installation, comme
prieur d'Argenteuil , de l'abbé
Claude Fleury, XIX, 36.

Du Tremblay (Barthélémy). Auteur
des bas-reliefs du pied d'estal de
la statue de Henri IV, sur le Pont-
Neuf, XV, 21.

Eboli (Jean d'), chanoine de Capoue.
Son testament, XX, i63.

Echevins. Voyez Corps municipal de
Paris.

Eclairage. Voyez Lanternes.

Ecole de droit. Fouilles exécutées
dans les travaux d'agrandissement
de l'école, XX, 35.

Ecole de médecine. Travaux qui
s'exécutent pour la construction de
l'école pratique, XI, 34; — inscrip-

tions trouvées dans les fouilles

opérées pour l'agrandissement de
cet édifice, XII, i3o, 134; — M. le

docteur Feulard donne quelques
renseignements sur les anciens bâ-
timents de la rue de la Bùcherie,
XIII, 164; — la Société émet un
vœu en faveur de leur conserva-
tion, XIII, 164; XIV, 75 ;

— M. le

Directeur des travaux répond au
vœu émis par la Société que ce
monument n'est pas menacé, XIV,
97; — M. le D' Lebaron propose
au Conseil d'émettre un vœu en
faveur de sa conservation, XX, 77;— le Conseil adopte le projet de
vœu qui sera transmis au Conseil
municipal, XX, 77; — les Jetons
des doyens de l'ancienne Faculté,

par M. le D"' Corlieu, XIV, 191; —
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note sur l'œuvre de Gui Patin, par
M. Félix Larrieu, XVI, i6o.

Ecole des beaux-arts. M. Mareuse
communique une photographie de
l'Amende honorable de 1440, bas-
relief faisant partie du musée, XIII,
25 ; — Guide dans cet établisse-
ment, par M. Eugène Mûntz, XVI,
187.

Ecole polytechnique. Fragment d'une
inscription trouvé dans le jardin du
commandant de l'école, XI, i63.

Ecoles. Les petites écoles de Paris
avant 1789, travail de M. Tisse-
rand, XVI, 64; — querelle scolaire,

au XVII' siècle, entre CI. Joly et

Pourchot, XVII, 35, 73, 76; —
notice de M. l'abbé Morel sur les
écoles dans les anciens diocèses de
Beauvais, Noyon et Senlis, XVII,
190.

Ecussons. Voyez Signatures.

Edouard, d'Alençon (R. P.). Les
premiers pompiers de Paris, ou
dévouement des Capucins dans les

incendies, c. r., XX, 159.

Egger (Emile), membre de l'Institut.

Sa mort, XII, 129; XIII, 63.

Eglise française de l'abbé Ghâtel,
XVII, 128.

Eglises. Epitaphier manuscrit des
églises de Paris, signalé par M. J.

Depoin, XIII, i3o. — Voyez Epita-
phier de Paris, et au nom de cha-
que église citée.

Elaincourt-Sainle-Marguerite. Notice
de M. J.-A. Peyrecave, XII, 55; —
origine de son prieuré, XVII, 191.

Elections. Assemblée électorale de
Paris (i 790- 1 79 1 ),travail de M. Cha-
ravay, XVII, ô3.

Eléonore d'Autriche, reine de France.
Présents qui lui sont offerts à l'oc-

casion de son entrée à Paris, XVIII,
172.

Emmanuel, de Lanmodez (R. P.).

Communique le texte d'une ins-
cription commémorative de la pose
de la première pierre de l'infir-

merie du couvent des Capucins,
XVII, 3, 19; — des mémoires rela-

tifs à l'établissement, au couvent
des Capucins de la rue Saint-Ho-
noré, de la Société royale des études
orientales et de l'Académie clémen-
tine, XIX, 08 ;

— notes biographi-
ques et bibliographiques sur les

pères gardiens des Capucins du
couvent de la rue Saint- Honoré,
XX, 189, 170.

Emprunts. Etat de Paris en 1572,
d'après le rôle de la perception

d'un emprunt imposé à la Ville,

XIII, 27; XIV, 82.

Enceinte bastionnée. Rôle des bâti-

ments exempts de l'impôt levé au
xvi° siècle pour la construction de
l'enceinte, XIII, i32. — Voyez
Porte de la Conférence.

Enceinte de Philippe - Auguste.
M. Vacquer signale comme inévi-

table la disparition de la tour si-

tuée dans la cour du Mont-de-
piété, XI, 26; — il donne quelques
indications complémentaires rela-
tives à cette tour, XII, 80; — tra-
versait l'ancien couvent des Corde-
liers, XI, 34 ;

— fragments décou-
verts dans le percement de la rue
Etienne-Marcel, XI, 72.

Enfants trouvés. Travail de M. Léon
Lallemand sur la maison de la

Couche à Paris, XII, i63 ; XIII,
160.

Enregistrement. Note de M. Stein
relative au coût de l'enregistre-
ment des lettres de noblesse en
1789, XX, 137.

Entrées solennelles. Présents d'or-
fèvrerie offerts aux souverains à
l'occasion de leur entrée à Paris,
XVIII, 166. — Voyez au nom de
chaque souverain.

Epernon. Notice de M. Ledru sur la

maison dite des Pressoirs d'Eper-
non, XVII, 192.

Epiciers. Communications de MM. A.
Dufour et Bonnassieux relatives à
des listes d'anciens gardes des épi-

ciers de Paris, XVII, 34.

Epidémies. Voyez Choléra et Peste.

Epitaphier manuscrit des églises de
Paris, signalé par M. J. Depoin,
XIII, i3o ;

— M. Emile Raunié pu-
blie le recueil des inscriptions
funéraires de Paris, XX, 63.

Eragny. Excursion de la Société his-

torique du Vexin, XV, 35.
Estienne (Robert). Publie des alpha-

bets grecs et hébreux, XI, 174.

Etampes. Relation de la guerre de
i652, XII, 56; — note de M. Ma-
xime Legrand sur l'inscription fu-

néraire trouvée sur l'emplacement
de l'église Sainte-Croix, XV, i85;
— monnaies trouvées à Vaujouan,
notes de MM. Duhamel et Legrand,
XV, 186; — cartulaire de Notre-
Dame d'Étampes, XVI, 29.

Etang-la-Ville (1'). Son histoire, par
M. Adrien Maquet, Mém., XI, 208.

Etat civil. Voyez Obits.
Etats des gouvernements et régi-

ments du roi , imprimés par les



— 21

presses du cabinet de Louis XV,
XVIII, ^4.

Etats généraux de 16 14. Cahiers de
doléances de la paroisse de Co-
lombes, XV, 14; — les Elections et

les cahiers de Paris, par M. Ch.-L.
Chassin, XV, 3i.

Evangiles. Manuscrit grec de l'évan-

gile de saint Jean, XII, 38 ;
— texte

grec copié par Hermonyme de
Sparte, XII, 97.

Evêché. Etude ae M. Victor Mortet
sur l'administration épiscopale à la

fin du XII» siècle, Mém., XVI, io5.
— Voyez aussi Palais épiscopal.

Evêques de Beauvais (hôtel des), rue
de Moussy. Sa démolition , XX,
162.

— de Tournai, XX, 100.

Exposition universelle de 1889. Let-

tre du ministre du commerce et de
l'industrie demandant à la Société
si elle a l'intention d'y participer,

XIV, 1 34 ;
— la Société envoie ses

publications, XVI, 34; — une mé-
daille d'or lui est décernée, XVI,
129; — projet d'exposition rétros-

pective des moyens, systèmes et

lieux de répression en France,
XVI, 2; — guide -album de
M. Constant, de Tours, XVI, 127;— M. Tranchant offre à la Société
son rapport sur l'exposition d'éco-

nomie sociale à l'Exposition uni-
verselle de 1889, XVIII, 3.

Faculté de Décret. M. Marcel Four-
nier publie un inventaire des
manuscrits de sa bibliothèque, en
1475, XV, i35.

Faculté des Arts de l'Université.
— Voyez Université.

Fagniez (Gustave). Publie le livre de
raison de M" Nicolas Versoris,
avocat au Parlement de Paris, XIII,

68, 72 ; Mém., XII, 9g ; — publie,
sous le nom de « Fragments d'un
répertoire de jurisprudence pari-
sienne au XV' siècle, » un recueil

de sentences du Châtelet de Paris,

XVIII, 71; Mém., XVII, I.

Fédération de 1790. Article biblio-

graphique de M. Maurice Tour-
neux, XV, 96.

Fédor I", empereur de Russie. Trai-
té de commerce avec les marchands
parisiens, XI, i32.

Féret (abbé). Projette une édition des
statuts des métiers de Sainte-Gene-
viève de Paris, XVIII, 98.

Ferté-Milon (la). Notes de M. l'abbé

MûUer, XIII, 58.

Fêtes. Le vieux Paris, fêtes, jeux et

spectacles, par M. Victor Fournel,
XIV, 66. — Voyez aussi Entrées
solennelles.

Feu de la Saint-Jean. M. l'abbé Du-
four communique un avis, daté de
1689, relatif à cette coutume,
XVIII, 2; — jouets offerts aux en-
fants du roi à l'occasion de leur
présence au feu de la Saint-Jean,
en i528, XVIII, 171.

Feulard (D' Henri). Donne quelques
détails sur l'état actuel de l'an-

cienne Ecole de médecine, rue de
la Bûcherie, XIII, 164; — compte
rendu de l'ouvrage de M"' Carrier
sur les maîtresses sages-femmes et

l'office des accouchées de l'ancien
Hôtel-Dieu, XV, 62.

Feularde (forteresse de), XX, 61.

Fichet ( Guillaume ). Vers adressés
par Robert Gaguin, relatifs à Jean
Gutenberg et aux débuts de la ty-

pographie à Paris, XIV, 106; —
lettre relative au même sujet adres-
sée à Robert Gaguin, XVII, 72;— Epître sur l'introduction de
l'imprimerie à Paris. Doc, XVI.

Filles-Dieu (couvent des). Note sur
ce couvent, en lôôg, par M. Eu-
gène Thoison, XVII, 121.

Finot (Ed.). Notice sur Port-Royal et

Magny, c. r., XVI, 3o.

Fleury (abbé Claude). Est installé,

en 1706, comme prieur d'Argen-
teuil, XIX, 36.

Fleury (marquis de). Note sur le

voyage de Regnault des Fontaines
à Crépy-en-Valois, en 1432, XIII,

35; XV, 35.
Foire Saint-Laurent. M. le vicomte
de Grouchy communique un pri-
vilège relatif à cette foire, XVIII, i8.

Fontaine-Saint-Denis, autrement dit

les Batignolles, XIII, 27.

Fontainebleau. Mort de Philippe le

Bel, XII, 56; — étude sur le châ-
teau au commencement du xvn=
siècle, par MM. Mùntz et Moli-
nier, XIII, 69, 72; — Mém.,
XII, 2 55; — M. Guiffrey commu-
nique au Conseil les registres des
comptes et présente quelques ob-
servations sur le précédent tra-

vail, XIII, i63; XV, 186; — M. le

vicomte de Grouchy publie un nou-
veau document relatif à la mort de
Monaldeschi , XV, 43 ;

— voyage
d'un quidam dans cette ville, en
i63i, XV, 46; — notes sur son
école militaire, par M. Achille Ta-
phanel, XV, 187 ;

— documents di-
vers, relatifs à cette ville, XIX, go,
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gi, 52, 93, 94; XX, 60, 61, 62; —
(forêt de), acquisition du Monceau
par le roi, XII, 56; — le Croc-Ma-
rin. Voyez ce nom.

Fontaines. Notice de M. Sellier sur
les fontaines de Montmartre, XX,
160.

Fontenay (Harold de). Publie le

texte d'un marché passé entre le

chapitre de Saint-Lazare d'Autun
et Jacques Renard, orfèvre de Pa-
ris, pour l'achat d'une croix et de
six chandeliers pour le grand autel

de la cathédrale, XIII, 121.

Forestié (Ed.), Publie les notes de
J.-B. Poncet sur les spectacles et

les musées de Paris en l'an VII
et en l'an VIII, XVIII, 5i.

Formerie (Oise). Notice historique
et archéologique sur ce bourg, par
M. A. Bellou, XIII, b-j

.

Forne ( Mathieu -Marie ), sieur de
Cherville. Son épitaphe à l'hôpital

de la Chanté, XVII, 181.
Fortifications. Voyez Enceinte.

Foucher de Careil (comte), président
du Conseil général de Seine-et-

Marne. Sa mort, XIX, 91.
Fouilles. Voyez Arènes; — Corbeil;
Cordeliers (couvent des); — Croc-
Marin; — Ecole de droit; — En-
ceinte de Philippe -Auguste; —
Louvre; — Rue Galande.

Fournel (D"' Charles). Notice sur l'hô-

pital Beaujon, c. r., XII, 32.

Fournel (Victor). Le vieux Paris,

fêtes, jeux et spectacles, c. r.,

XIV, 66; — les Hommes du
14 Juillet. Gardes -françaises et

vainqueurs de la Bastille, c. r.,

XVII, 128; — l'Evénement de Va-
rennes, c. r., XVIII, 94.

Fournier (Marcel). Publie un inven-
taire des manuscrits de la biblio-

thèque de la Faculté de décret de
l'Université de Paris en 1475, XV,
i35.

Foy (Raoul), chanoine de l'église

cathédrale de Beauvais. Poursuites
exercées contre lui, XI, 160.

France (collège de). Voyez Collège de
France.

François I", roi de France. Lettre

relative à l'escalier de l'hôtel de
ville, XI, 184; — M. Germain
Bapst communique des photogra-
phies de gravures sur bois repré-

sentant son entrée à Paris, XVIII,

34, 73; — présents qui lui sont
offerts à l'occasion de cette entrée,

XVIII, 169; — jouets offerts à ses

enfants à l'occasion de leur pré-

sence au feu de la Saint-Jean, en
i528, XVIII, 171.

Franklin (Alfred). Les corporations
ouvrières de Paris du xii° au
xvin° siècle, c. r., XI, 127; —
communique une note relative à
l'heure des repas à Paris, du xiii"

au x!x« siècle, XV, 97, 118; — la

vie privée d'autrefois, c. r., XIV,
192; XV, 160; XVI, 186.

Frescobaldi. Compte rendu d'une
réunion publique à Paris sous le

règne de Philippe le Bel, XV, i3o.

Fresneau (Oise). Note de M. l'abbé
Sauvage, relative à une donation
faite par Pierre Chenu, dit Pérot,
roi d'Yvetot, d'une terre dans cette

paroisse, XVII, 191.
Fréville (Ernest de), orfèvre pari-

sien, XVI, 23.
Frezon (famille). Inscription de l'hô-

pital de la Charité relative à des
services religieux pour cette fa-

mille, XVII, 168.

Fromantin. Plan de Clichy-Ia-Ga-
renne et de Monceaux, XI, i63.

Fromont, commune de la Chapelle-
la-Reine. Charte de Philippe-Au-
guste relative à cette localité, XIX,

Fronde. Guerre d'Etampes en i652,
XII, 56.

Funck-Brentano (Frantz). Note rela-

tive aux lettres de cachet données
par les maréchaux de France,
XVI, 56; — la mort de Philippe
le Bel à Fontainebleau, c. r., XII,

56 ;
— publie le Catalogue des

archives de la Bastille, XIX, 95.

Furcy (père), capucin. Auteur d'une
relation manuscrite relative au sé-

jour de Pierre le Grand à Paris,

XVIII, i5.

Gaguin (Robert). Vers adressés à

Guillaume Fichet et relatifs à Jean
Gutenberg et aux débuts de l'im-

primerie à Paris, XIV, iio; —
lettre relative au même objet adres-

sée par Guillaume Fichet, XVII,
72.

Gaignières. Un volume de ce collec-

tionneur contenant la reproduction
et la descriptionde pierres tombales
et de monuments parisiens est ac-

quis par le Cabinet des estampesde
la Bibliothèque nationale, XI, 34.

Gaillon. Transfert delà bibliothèque
des cardinaux de Bourbon de leur

château dans la bibliothèque pri-

vée du roi, XIII, 35, 52.

Galeran Le Breton, marchand de
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blé. Inventaire de ses biens en
1299, XIX, 129, i63.

Gallaup de Chasteuil (François). Ses
études sur la Bible polyglotte,

XVII, q3.

Gannal (D"' F.). Communique des
documents relatifs à la Villeneuve-
sur-Gravois, XVIII, 24; — com-
munication relative au travail de
M. Coyecque sur la police des pau-
vres de Paris, XVIII, 76 ;

— une
page de l'histoire de l'Hôtel-Dieu,
XIX, 60; — note sur un cours
d'anatomie professé au Jardin du
Roi dès 1673, XX, 21; — les Ci-
metières depuis la fondation de la

monarchie jusqu'à nos jours, c, r.,

XII, 04; XIII, 64; — mémoire re-

latif a la partie du cimetière des
Innocents appartenant à l'Hôtel-
Dieu, c.r., XIII, 159.

Garamond (Claude), graveur de ca-
ractères et libraire, XV, 10.

Garde-meuble. Communication de
M. Germain Bapst relative au vol

commis en 1792 dans cet établis-
sement, XIV, 96.

Garentreville. Ses fortifications, XX,
61.

Gâtinais. Eglises paroissiales de la

région, XlI, 56; — séjours des
rois de France dans cette province,
XV, 96; —Voyage de Charles IX,
notice de M. Eugène Thoison, XVI,
189; — petites notes d'histoire
concernant cette province, par
M. Eugène Thoison, XVIII, 160;
XIX, 90; — Société historique et
archéologique. Voyez ce nom.

Gaulle (J. de). Notice nécrologique,
XI, 73.

Gaultier (Jehan), maître tailleur d'i-

mages, XVI, 162.
Geneviève (sainte). Sa châsse en

1793, XII, ii3.
Genty (l'abbé E.-A.). Histoire de la

Norville et de sa seigneurie, c. r.,

XIII, 128.
Gérin (J.). Collection Pajol, donnée
au Comité archéologique de Sen-
lis, c. r., XVII, 188.

Germain (Thomas), échevin et or-
fèvre, XIV, i35.

Gif. M. l'abbé AUiot, curé de Bures,
publie un compte de l'abbaye de
Notre-Dame du Val, XIV, 166; —
Histoire de l'abbaye et des reli-

gieuses bénédictines de Notre-
Dame du Val, XX, 94.

Giffard (Pierre). Note sur l'état d'a-
bandon où se trouve le mobilier
du château de Fontainebleau, c. r.,

XIX, 94.

Girardon, sculpteur. Ne peut arriver
à se faire payer ce qui lui est dû
pour le monument du cardinal de
Richelieu, XVI, 97.

Giry (A.). Communique une série de
Quittances et de comptes relatifs à
des achats et reliures de livres du
collège d'Autun, XIV, 39; — an-
nonce que M. Paul Meyef offre à
la Société, pour ses séances, la

salle des cours de l'Ecole des char-
tes, XIV, 95; — recueil de textes
pour servir à l'enseignement de
l'histoire, c. r., XII, 95.

Gisors. Lettre sur le château, par
M. A. de Dion, XII, 58; —vitraux
de l'église, XII, 58.

Glaces (manufacture royale de). Mé-
moire de fournitures pour Ame-
lot, secrétaire d'Etat, XIII, 164.

Glanville ( Barthélémy de). Voyez
Barthélémy l'Anglais.

Gobelins (manufacture des). Com-
munication de M. le comte Léo-
pold Hugo relative à six grandes
tapisseries faisant partie de l'his-

toire du roi Louis XIV, XI, 25; —
études sur les manufactures de
tapisseries au xvii° siècle, par
J. Guiffrey, XX, 72; Mém., XIX,
43.

Godefroy (M"»). Auteur d'un manus-
crit relatif au Jansénisme, XVII, 98.

Goldmann (D"' A.), de Vienne. Com-
munique le texte de deux actes pa-
risiens conservés dans un manus-
crit de la Bibliothèque impériale
de Vienne, XIX, 129, i63.

Gomboust. Voyez Plans.
Gondi (Jean-François de), archevêque
de Paris. Sa maison à Saint-CIoud,
XVIII, 45.

Gonesse. Excursion de la Société his-
torique et archéologique du Ve-
xin, XIII, 162.

Gordière. Notes sur la fondation de
l'abbaye de Chaalis, c. r., XI, 187.

Gouget (Alexandre), archiviste du
département de la Gironde. Sa
mort, XVI, 34, 66.

Goulancourt. Voyez Senantes.
Goussainville (Seine-et-Oise). Livre

d'obits de la commune, XII, 34.
Grand-Remy (Etienne), architecte,
XIV, 148.

Grands-Augustins. Voyez Augustins.
Grange-Batelière (la). M. A. de Bar-
thélémy signale différents docu-
ments relatifs à son fief, XVII, 34,

Granier (Camille). Essai de biblio-
graphie charitable, c. r., XVIII,
94.

Grassoreille (Georges). Publie les ca-
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hiers de doléances de la paroisse
de Colombes aux états généraux
de 1614, XV, 14.

Grimot (abbé J.-B.). Histoire de l'Ile-

Adam, c. r., XII, 58.

Grin (François), chanoine de Saint-
Victor, M. le baron de Ruble pro-
pose au Conseil de publier son
journal, XX, 76.

Grotte aux cristaux, à Fontainebleau,
XIX, 91.

Grouchy (vicomte de). La famille

d'un intendant du duc de Saint-

Simon, XIII, 100; — publie un
nouveau document relatif à la mort
de Monaldeschij XV, 43; — le

voyage d'un quidam à Fontaine-
bleau en i63i, XV, 46; — com-
munique le texte d'une demande
d'autorisation de courses de che-
vaux aux Champs - Elysées , en

1790, XVI, 35, 9'z; — publie le

testament de Boileau ainsi que
l'inventaire après décès de son mo-
bilier, XVI, io3, i3o; — divers

documents inédits sur Biaise Pas-

cal, XVII, 36, 75;— le contrat de
mariage de M"' de Pompadour,
XVII, 5o, 75; — une note sur une
fourniture de drapeaux pour l'ar-

mée sous Louis XIV, XVII, 184;— un document relatif au séjour

de Pierre le Grand à Paris, XVIII,
i5; — un privilège pour la foire

Saint-Laurent, XVIIl, 18; — note
sur la maison de Gondi à Saint-

Cloud, XVIII, 45; — note rela-

tive aux abonnés de l'Opéra, en

1778, XVIII, 146; — publie l'in-

ventaire, après décès, de la reine

Anne d'Autriche, XVIII, 175; XIX,
7; — note relative aux comp-
tes de maison de divers souve^
rains, princes et princesses, XIX,
38 ; — note relative à des billets

de loterie, au xviii" siècle, XIX,
86; — communication relative au
contrat de vente de la bibliothèque
de Vertot, XIX, 116; — commu-
nique le texte d'un acte notarié

relatif à Biaise Pascal et à ses rap-
ports avec l'abbaye de Port- Royal
des Champs, XIX, 161, 171; —
publie les testaments du duc de
Longueville et de la duchesse sa

mère, XX, 81; — communication
relative à des travaux faits aux In-

valides par ordre de Louvois, XX,
89; — publie le testament de Ni-
non de Lenclos, XX, gS ;

— des
documents relatifs à l'établisse-

ment des carrosses à cinq sols,

XX, 167; — un contrat entre le

marquis de Louvois et le supé-
rieur des prêtres de la mission de
Saint-Lazare relatif aux chapelains
de l'hôtel des Invalides, XX, i85;— notice sur Meudon, Bellevue et

Chaville, Mém., XX, 5i.

Gudin de la Brenellerie. Histoire de
Beaumarchais, c. r., XV, 64.

Guercheville (M"° de). Esquisse his-

torique, par M. Eugène Thoison,
XVIII, 160.

Guérin (chancelier). Prend part à la

bataille de Bouvines, XVII, 188.
Guérin (Paul). Communication rela-

tive à une évasion de la Concier-
gerie en i524, XIV, iii; — si-

gnale un document relatif au
sculpteur parisien Barthélémy
Prieur, XX, 3, 17.

GuérouJt (Albert). Possède un exem-
plaire du plan de Paris de Teisse-
renc, XIII, 35.

Guerre de Vendée. Monument élevé

à la Roche-de-Mûrs, à la mémoire
des Parisiens tombés durant cette

guerre, XX, 35.
Guerres de religion. Voyez Colloque
de Poissy, Ligue et Saint-Barthé-
lémy.

Guerville ( Seine-et-Oise ). L'église

française dans cette commune,
XVlf, 126.

Guide historique de Paris. M. de
Watteville propose à la Société de
publier ce travail, XIII, 83.

Guidi (Camillo), ambassadeur floren-

tin. Lettre datée de i6o8, Mém.,
XII, 259; XIII, 69, 72.

GuifFrey (Georges). Sa mort, XV, i,

68.
GuifFrey (Jules). Communication re-

lative à la restauration de la tour

du Vert-Bois, XI, 25; — propose
à la Société d'émettre un vœu pour
la conservation delà tour du mou-
lin de la Charité, au cimetière
Montparnasse, XI, 25; — annonce
la récente acquisition, par le Cabi-
net des estampes de la Bibliothè-

que nationale, d'un volume de Gai-
gniéres contenant la reproduction
et la description de pierres tomba-
les et de monuments parisiens, XI,

34; — signale le fâcheux état dans
lequel se trouve la chapelle du
collège de Beauvais, XI, 35; —
notice relative aux grands relieurs

parisiens du xviii^ siècle, XI, 98;— signale, dans le Voyage pitto-

resque de Paris de d'Argenville, la

description d'un tableau de Justi-

nat, à l'église Saint-Leu, XI, 162,

i85; — communique, au nom de
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M. Havard, des mémoires de linge

et dentelles du xviii' siècle, XII,

33 ;
— des notes et documents sur

la destruction des plus belles ten-

tures du mobilier de la Couronne,
XIII, 162; XV, 71 ; Mém., XIV,
205; — les registres des comp-
tes des bâtiments de Fontaine-
bleau et fait quelques remarques
sur les extraits de ces registres

publiés dans le tome XII des Mé-
moires , XIII, i63; XV, 186; —
un manuscrit conservé aux Ar-
chives nationales donnant d'inté-

ressants détails sur les Mais offerts

à Notre-Dame par les orfèvres de
Paris, XIII, 164; XIV, 85; Mém.,
XIII, 289; — notice relative au dé-
pouillement des sceaux de l'Ile-de-

France, XIV, 1 34 ; — communique
le texte d'un marché passé en 1762
avec le Bureau de la Ville pour
réduire le plan de Turgot, XV, i,

27; — un arrêt du Conseil privé

relatif à un arriéré dû à Girar-
don pour le monument du car-

dinal de Richelieu, XVI, 97; —
présente quelques observations
relatives aux écussons qui accom-
pagnent la signature de certains

architectes, XVI, 162; XVII, 3;—
communication relative à l'inven-

taire du linge employé par le roi,

XVII, 20; — communique les

Élans de l'hôtel de Soubise, par
lelameire, XVIII, 4; — signale un

manuscrit de ce même architecte,

XVIII, 4; — communique le texte

de deux fournitures d'arbres pour
planter le jardin du père de la

Chaise, à Montlouis, XVIII, 4; —
signale, dans les comptes des bâ-

timents du roi, la mention de dif-

férents travaux exécutés à Ver-
sailles par un sieur Rousseau,
sculpteur, XX, 2; — signale, dans
les mêmes comptes, une mention
relative à Du Périer, sociétaire de
la Comédie - Française, XX, 2; —
étude sur les manufactures de ta-

pisseries au xvii" siècle, XX, 72 ;

Mém., XIX, 43; — inventaire

général du mobilier de la couronne
sous Louis XIV, c. r., XII, 62.

Guignes (J. de). Lettre relative à

l'origine des caractères orientaux
de l'Imprimerie royale, en 1787,
XVI, 90.

Guilhiermoz (P.)- Communication
relative à Jacques d'Ableiges, au-
teur du Grand Coutumier de
France, XI, i3o; — publie des
extraits du mémorial de Germain

Chartelier relatif à des processions
faites à Paris et à Saint-Denis en
i5o9 et à la visite de Louis XII
au Parlement en i5io, XV, i63.

Guillaume (E.), président de la So-
ciété nationale des Antiquaires de
France. Demande au Conseil de
s'associer à la démarche faite par

cette Société dans le but d'obtenir

la réforme de la législation en ma-
tière de monuments historicjues,

XI, 161; — envoie à la Société une
série de photographies reprodui-
sant les résultats des fouilles exé-

cutées au Louvre de 1882 à 1884,
XII, 80.

Guillot (Adolphe). Paris qui souffre,

c. r., XIV, 67; XVII, 63.

Guillotine. Voyez Machine à décapi-

ter.

Guilmoto (Gustave). Etude sur les

droits de navigation de la Seine
de Paris à la Roche-Guyon, du
xi= au xvHi* siècle, c. r., XVI, 3i.

Guise (François, duc de). Lettre re-

lative à une concession d'eau

existant dans son hôtel, XIX, 36.

Guise (hôtel de). Observations con-
cernant cet hôtel, XVIII, 4; — con-
cession d'eau existant dans cet

hôtel, XIX, 36.— Voyez aussi Sou-
bise (hôtel de).

Gutenberg (Jean). Document relatif

à cet imprimeur et aux débuts de
la typographie à Paris, XIV, 106.

Guyton (Dom), religieux de Cîteaux.

Son voyage à Noyon et à Compiè-
gne, c. r., XVII, 190.

Habillement. Voyez Vêtement.
Hachette (Jeanne). Notice sur son
drapeau, par M. Ernest Charvet,
XIII, 57.

Hadrot (Simon), libraire parisien,

XIV, 98.
Hahn (Alexandre). Communication

relative à l'inventaire des livres de
Lemaistre de Sacy, XVII, i.

Halle aux cuirs, sous Louis XI, XX,
77-

Halle aux draps, dite de Malines,
sous Louis XI, XX, 77.

Halles. Voyez Piliers des Halles.

Halles (quartier des). Son histoire,

par M. C. Piton, XVIII, 3i.

Hanotaux (G.). Les Pidoux, note sur
la famille maternelle de Jean de
la Fontaine, XVI, 3.

Hans (Jean de). Son arrestation et

le tumulte de Saint-Médard, XIII,

27, 85.
Harcourt (collège de). Un cartulaire

de ce collège est conservé à la bi-
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bliothèque de Chartres, XVI, 121;— notes et documents publiés par
M. H.-L. Bouquet, XX, 3o.

Harrison (Wilmot). Mémorable Paris
houses, c. r., XX, 189.

Hatin (Eugène). La maison du Grand-
Coq, c. r., XII, 95.

Hautefeuille (château de). M. Qui-
cherat publie, dans les Mémoires
de la Société des Antiquaires, un
travail sur l'emplacement de cet

édifice, XI, 35.

Havard. Communique des mémoires
de linge et de dentelles de la fin

du xvin° siècle, XII, 33, 81.

Havet (Julien). Sa mort, XX, i6i.

Heimard ( René ). Relation de la

guerre d'Etampes en i652, XII,

56.
Hellot (A.). Publie une chronique

parisienne anonyme (i2o6-i3i6),
Mém., XI, I.

Henri II, roi de France. Lettres

adressées à la Ville de Paris pen-
dant le siège de Metz, XII, 144;— demande à la Ville des sub-
sides pour les fortifications de Pa-

ris , XIII, i3i; — présents qui

lui sont offerts à l'occasion de son
entrée à Paris, XVIII, 173.

Henri III, roi de France. Acquiert le

château de Bresle-les- Beauvais,

XI, 160.
Henri IV, roi de France. Le pape

lui envoie comme légat Alexandre
de Médicis, XII, 164; — fait trans-

férer dans sa bibliothèque parti-

culière les livres des cardinaux de
Bourbon, précédemment au châ-

teau de Gaillon, XIII, 35, 52; —
sa statue sur le Pont-Neuf. — Voyez
Pont-Neuf.

Henri VI, roi d'Angleterre. Présents

qui lui sont offerts à l'occasion de
son sacre à Notre-Dame, XVllI,

167.
Henriade (la), poème de Voltaire.

— Voyez Voltaire.

Herbomez (Armand d'). Publie des

actes de Philippe le Bel intéres-

sant la ville de Tournai, XX, 100.

Hercule (hôtel d'). M. Tisserand

donne lecture d'une note sur cet

édifice, extraite d'un volume de la

Topographie parisienne, XIV, 40,

93.
Hermonyme de Sparte (Georges^. Co-

pie à Paris un texte grec des Evan-
giles pour Guillaume Budé, son

élève, XII, 97 ;
— enseigne le grec

à Paris, XII, 97-, — notice sur

G. Hermonyme, par M. H. Omont,
XIII, 68, 71; Mém., XII, 65.

Hérouet (Antoine). Communication
de M. Sellier relative à un bail si-

gné par ce poète, XIV, q8.

Hérouet (hôtel). Décret d'adjudica-
tion de cet hôtel, le 3o avril i56i,
XIII, i3o; XIV, 148.

Hoche (général). Relation, par Pous-
sielgue, de sa maladie et de sa

mort, XV, 187.
Hoftbauer. Paris à travers les âges,

c. r., XII, 68.
Hogue (combat de la). M. le comte
Léopold Hugo fait hommage à la

Société de deux gravures repré-
sentant ce fait d'armes, XIII, 25.

Hôpitaux. Voyez Assistance publi-
que, et au nom de chaque hôpital
cité.

Horloge du Palais. Voyez Palais de
Justice.

Horlogerie. Etude de M. Franklin
dans la Vie privée d'autrefois, XV,
i6o.

Hôtel-de-Ville. Son architecte, XI,

54, 85 ;
— travail de M. le comte

de la Tour-du-Pin-La Charce, XI,

95 ;
— lettre de François I" rela-

tive à l'escalier, XI, 184; — statue

de Louis XIV, par Coysevox, XV,
81.

Hôtel-Dieu. Formule de lettres d'in-

dulgence au nom de l'Hôtel-Dieu,

imprimée en i5ii, XI, 27; —
M. Léopold Delisle communique
un fragment d'affiche avec des dé-

tails sur sa distribution intérieure

au xvi° siècle, Xll, 27; — une
bienfaitrice de l'Hôtel-Dieu, la

dernière marquise de Lionne, tra-

vail de M. Brièle, XIII, 83; —
partie du cimetière des Innocents
appartenant à cet établissement,

XIII, 159; — les maîtresses
sages- femmes et l'office des ac-

couchées de l'ancien Hôtel-Dieu,
par M°"= Henriette Carrier, XV, 62

;— lettre d'indulgence, datée de
i5ii, en faveur de cet établisse-

ment, XV, 97; — poème de Vale-
rand de la Varanne, XVII, i3o-,

— M. Delisle communique une
lettre d'indulgence, XVII, 162; —
protestations relatives à l'établis-

sement d'un hôpital militaire à la

Villeneuve-sur-Gravois, XVIIl, 24;— inventaire de la sacristie, en

1254, XVIII, i3o ;
— une page de

son histoire, par M. le D' Gannal,
XIX, 60; — son histoire, par
M. Coyecque, XVI, 78; XVII, 72;
XIX, 74; Doc, XIV, XV; — cet

ouvrage obtient une seconde mé-
daille au concours des antiquités
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nationales de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres, XIX,
97. — Voyez aussi Publications
de la Société.

Hôtels. Les anciens hôtels de Paris,

par M. le comte d'Aucourt, XVII,
127. — Voyez au nom de chaque
hôtel cité.

Hovyn de Tranchère. Communique
la copie d'une mazarinade intitu-

lée : la Bastille conquise, XII, i63.

Hubert (Jean). Notice sur les maisons
du peintre Charles Le Brun, c. r.,

XIV, ig3.

Hugo (comte Léopold). Communica-
tion relative à des tapisseries fa-

briquées à. Paris, XI, 25; — note
relative à l'ouverture d'une salle

provisoire de paléontologie au Mu-
séum d'histoire naturelle, XII, 34;— communique des remarques
iconographiques sur certains por-
traits de l'amiral de Tourville,
XIII, 23 ;

— fait hommage à la

Société de deux gravures représen-
tant le combat Je la Hogue, XIII,

25 ;
— envoie une note sur un texte

de Jean de Salisbury relatif à la ville

de Paris, XIX, 97; — une notice
sur un exemplaire de l'office de
Saint-Jacques le Majeur (paroisse

de Saint-Jacques-la -Boucherie),
XX, 2.

Hugo (Victor). Son séjour à Mont-
fort-l'Amaury, XVII, 192 ; — lettre

adressée à M. Romain Boulenger
au sujet du projet de démolition
de la tour du Vertbois, XII, 81; —
sa mort, XII, 79.

Hugues Capet, roi de France. Son
couronnement, XIX, 92.

Husson (G.). Communication rela-

tive à la pierre tombale de la mar-
quise de Ségur à Romainville, XIX,
121.

Hyrvoix (Albert). Communique des
extraits de l'histoire de la Char-
treuse de Vauvert, par Dom Bous-
quet, XX, 80.

lerni (Fr.-Greg d'). Description de
Paris en 1596, XII, 164.

Ile-Adam (1'). Histoire de cette loca-

lité, par M. l'abbé Grimot, XII, 58.

Ile-de-France. M. Charles Tranchant
entretient le Conseil de l'utilité

qu'il y aurait à attirer l'attention

des Sociétés de l'Ile-de-France sur
la question des délimitations des
provinces proposées par le Comité
des travaux historiques et scienti-

fiques, XX, 162.
Ile Notre-Dame ou île Saint-Louis,

notice, par M. l'abbé Valentin Du-
four, XIII, 162.

Imagerie. M. E. Boysse communique
un essai sur quelques images po-
pulaires de fabrication parisienne,
XVII, 35.

Impôts. Rôle des bâtiments exempts
de l'impôt extraordinaire levé au
xvi'= siècle pour les fortifications

de Paris, XIII, i32: — rôle d'im-
pôt au XIV' siècle, XV, 3 ;

— étude
de M. Bienaymé sur les droits

établis sur le combustible, XX,
95.

Imprimerie. M. Omont découvre à la

Bibliothèque nationale et publie
un recueil d'épreuves et de spéci-

mens de caractères hébreux, grecs
et latins gravés par Guillaume Le
Bé, XV, 71; XVI, 34, 78; Mém.,
XIV, 257; XV, 273; — note
de M. Emile Picot sur Guillau-
me Richardière, enlumineur pa-
risien, XVI, 34, 35; — lettre de
Guillaume Fichet sur l'introduc-

tion de l'imprimerie à Paris. Voyez
Fichet (Guillaume); — M. Omont
recueille des documents relatifs à
l'imprimerie orientale à Paris,

XVII, 99; — M. Léopold Delisle
communique trois lettres d'indul-
gence de la fin du xv" siècle, XVII,
162; — M. Léopold Delisle signale
l'existence, à Saint-Germain - en-
Laye, d'une imprimerie qui paraît

y avoir été établie pour le service
de Jacques II, roi d'Angleterre,
XVIII, 4; — notice de M.' Omont
sur Gérard Morrhe , imprimeur
parisien, XVIII, i33 ;

— Antoine-
Urbain Coustelier, imprimeur-li-
braire, par M. H. Stein, XIX, 180;— notice sur les armes des impri-
meurs , par M. Ernest Bourges,
XX, 62; — essai sur les débuts
de la typographie grecque à Paris,

par M. H. Omont, XX, 70; Mém.,
XVIII, i; — notice sur un incuna-
ble grec imprimé à Paris au
xvi« siècle, par M. H. Omont,
XIII, 108 ;

— inventaire sommaire,
dressé en 1801, des archives delà
chambre syndicale de la librai-

rie et imprimerie de Paris, par
M. H. Omont, XIII, i5i, 174;— ses
origines à Paris, par M. Jules Phi-
lippe, XII, i5g; — débuts de la

typographie parisienne, XIV, 106.
— Voyez aussi Librairie.

Imprimerie du cabinet du roi, sous
Louis XV, XVIII, 35.

Imprimerie nationale. M. Omont
publie un document nouveau re-
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latif à sa fondation, XIV, 187; —
lettre de J. de Guignes relative à
l'origine des caractères orientaux
de l'imprimerie royale, en 1787,
XVI, go.

Incendies. Voyez Pompiers.
Incunables. Voyez Imprimerie.

Incurables (hospice des). Communi-
cation de M. A. Dufour relative à

des fondations de lits, XI, i55; —
travail de M. L. Brièle sur l'ori-

gine de l'hospice, XII, i63; —
note sur les inscriptions de la cha-

pelle, XVIIl, 49.
Innocents (cimetière des). Pyramide
du XVI" siècle provenant de ce ci-

metière et conservée dans les jar-

dins du château de Betz (Oise),

XIII, 125; — M. le baron Pichon
communique une nouvelle pièce

relative à cette pyramide, XIII,

i63; — partie du cimetière appar-
tenant à l'Hôtel-Dieu, XIII, lôg.

Inondations. Voyez Seine.

Inscriptions. Inscription rappelant
l'emplacement de la foire Saint-

Laurent, XVIII, 18; — inscrip-

tions de l'hospice des Incurables,

XVIII, 49; — les maisons histo-

riques de Paris, par M. Alfred Co-
pin, XV, i5g; — remarques de
M. Robert Mowat sur les inscrip-

tions antiques de Paris, XI, 32;
— M. Victor Bouvrain communi-
que le texte de deux fragments
d'inscriptions, XI, 162; — la mai-
son du Grand-Coq, XII, g5 ;

—
inscriptions trouvées dans les fouil-

les de l'Ecole de médecine et dé-

posées au musée Carnavalet, XII,

i3o, 134; — note de M. Philippe
Rondeau relative à l'inscription

commémorative de la restauration

du grand couvent des Jacobins, rue
Saint-Jacques, XV, i3g; — ins-

criptions de l'hôpital de la Cha-
rité, publiées par M. Coyecque,
XVII, 164; — inscriptions relatives

à l'inondation de 1740, XVIII, 4;
XX, 33 ;

— inscriptions de Rétif

de la Bretonne, XVII, 64. — Voyez
aussi Comité des inscriptions pa-

risiennes et Epitaphier de Paris.

Institut. Lois, statuts et règlements
concernant les anciennes Acadé-
mies et l'Institut, XVII, 3o.

Instruction primaire à Bagneux, au
xviii' siècle, XVI, 17g.

Instruction publique. Ses revenus et

ses charges dans le diocèse de
Beauvais, notice de M. Coûard-
Luys, XV, i83. — Voyez aussi

Collèges, Ecoles et Ministère de
l'instruction publique.

Invalides (hôtel des). Travaux entre-

pris par ordre de Louvois, XX, 8g;— contrat entre le marquis de
Louvois et le supérieur des prêtres

de la Mission de Saint-Lazare re-

latif aux chapelains de l'hôtel, XX,
i85.

Inventaire des richesses d'art de la

France, publié par le ministère de
l'instruction publique, XI, 63.

Irminon (abbé). M. Longnon publie
une nouvelle édition du Polypty-
que, XIII, 6g, 73; XIV, 86; XVI,
78; XVII, 68, 72, i63; XIX, 74;
XX, 73; Doc, XI; — la popu-
lation de la France au ix' siècle,

XV, 12g.
Isle (de 1'). Voyez Delisle.

Issy. Travaux de M. Le Clerc sur
l'abbaye royale de Sainte-Anne,
XIV, 83; Mém.,XlU, 17.

Italie. L'orfèvrerie et la lingerie pa-
risienne en Italie au xV siècle,

notice de M. Mûntz, XIV, 171.

Jacobins. Note de M. l'abbé Bernard
relative à une pierre tombale du
couvent de la rue Saint-Jacques,
XI, 34, gi; — note de M, Philippe
Rondeau relative à l'inscription

commémorative de sa restauration,

XV, i3g; — documents relatifs à
l'histoire du club de ce nom, pu-
bliés par M. F.-A. Aulard, XVI,
i85 ; XX, 2g.

Jacques II, roi d'Angleterre. Son im-
primerie particulière à Saint-Ger-
main-en-Laye, XVIII, 4.

Jacques V, roi d'Ecosse. Présents
qui lui sont offerts à l'occasion de
son entrée à Paris, XVIII, 172.

Jaignes. Notice sur cette localité, par
MM. L. Benoist et Adrien, XII, g4.

Jansénistes. M. Viollet signale un
manuscrit contenant des notices

sur divers jansénistes, XVII, g7.
Jardin du Roi ou des Plantes. Voyez
Muséum d'histoire naturelle.

Jean (saint), évangéliste. Voyez Evan-
giles.

Jean II, dit le Bon, roi de France.
Convoque les trois états en vue de
l'établissement d'un nouvel impôt,
XV, 3.

Jeton de Thomas Rapouel, secrétaire

du roi et maître de la Chambre
des comptes de Paris, XII, 33, 37.

Jeu de Paume des Métayers. Com-
munication de M. Vitu, XI, 36,
5i.

Jeux. Voyez Fêtes.
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JofFroy. Monitoire délivré par l'offi-

cial de Soissons, c. r., XVII, i85.

Joly (Cl.). Querelle scolaire avec

Pourchot, XVII, 35, yS, 76.
Josse (Girard), orfèvre parisien, XVI,

24.
Jouets offerts par la Ville aux enfants

du roi à l'occasion de leur pré-
sence au feu de la Saint-Jean, en
i328, XVIII, 171.

Joulet (François). Inscription de l'hô-

pital de l'a Charité relative à ce

personnage, XVII, 164.
Joulliani Scotto (Philippes), charla-

tan italien, XX, iSy.

Jourdain (abbé). Journal de la biblio-

thèque du roi au début du règne
de Louis XV, Mém., XX, 207.

Jourdain (Charles). Cite l'opinion de
M. Quicherat sur l'emplacement
du château de Hautefeuille, XI,

35; — discours prononcé à l'As-

semblée générale de 1884, XI, 65;
— sa mort, XIII, 12g; XIV, 70.

Journal d'un bourgeois de Paris.

Fragment d'un manuscrit de ce

journal, XI, 124; — M. Léopold
Delisie signale un nouveau manus-
crit du même journal, XX, 3^.

Journaux de l'Ile-de-France, biblio-
graphie, XI, 188; XII, 58; XIII,

58; XIV, 127; XIX, 90; XX, 60.
Jouy (Aisne). Charte de commune

octroyée par saint Louis, XVII,
i85.

Jules-César. Sa campagne contre les

Bellovaques, notes de M, Peigné-
Delacour, XIII, 58.

JuUien (Adolphe). La comédie à la

cour, XI, 70; — notice sur un
vieil hôtel du Marais, c. r., XIX,
96.

Justice. La justice criminelle à Laon
pendant la Révolution, travail de
M. A. Combier, XI, 157. — Voyez
Avocats, Barreau, Parlement, Pri-
sons, Procédure, Procès célèbres,
etc.

Justinat, peintre. Tableau ornant au-
trefois l'église Saint-Leu, XI, 162,
i85.

Juvisy. Serait, d'après un auteur du
xri° siècle, l'antique Metiosedum,
XII, 99.

Kaulek (Jean). Sa mort, XX, 161.
Kieckens (R. P.). Adaibert de Tron-

chiennes, évéque de Paris, c. r.,

XI, 95.

Labienus. Texte du xii° siècle relatif

à la victoire qu'il remporte sur
Camulogéne, XII, 99.

98; XVII, 73, i3i; XVIII, 73;
présente quelques observations re-

latives à l'hôtel de Guise, XVIII,

4; — discours prononcé à l'Assem-
blée générale de 1893, XX, 65.

La Chaise (père de). Fournitures
d'arbres pour planter son jardin de
Montlouis, XVIII, 4.

Lacombe (Paul). Essai d'une biblio-

graphie des ouvrages relatifs à

l'histoire religieuse de Paris pen-
dant la Révolution, c. r., XI, 64;
XII, 53; — signale un passage
d'un ouvrage de Stephen Weston
relatif à l'auteur du plan des Artis-

tes, XII, 25, 43; — signale l'exis-

tence, au musée de l'Lrmitage, à
Saint-Pétersbourg, de divers ta-

bleaux et esquisses intéressant
l'histoire de Paris, XII, 98 ;

—
attribue à Prévost de Saint -Lu-
cien le Provincial à Paris, édité

par Watin, XII, 162 ; — communi-
que la photographie d'un plan de
Paris édité par l'abbé Teisserenc
en même temps que sa Géographie
parisienne, XIII, 35; — les Noms
des rues de Paris sous la Révolu-
tion, c. r., XIII, 64; — Bibliogra-

phie parisienne, c. r., XIII, i6o;
— note sur le plan de Paris de
Balthasar ArnouUet, XIII, 162, 169;— communique un fascicule rela-

tif aux chemins ruraux de la com-
mune de Saint-Prix, et demande
à la Société s'il n'y aurait pas moyen
de recueillir des documents de ce
genre et de réunir ainsi d'utiles in-

dications sur les lieux dits, XIV,
40,41; — communique une descrip-
tion de Paris en vers latins, publiée
en 1639 par Antoine de Rombise,
XIV, 3i; — publie cette descrip-
tion, XIV, 85; Mém., XIII, 274;— prononce quelques paroles à
l'occasion de la mort de M. Louis
Laurent, XIV, 102; — signale au
Conseil l'excursion organisée par
la Société historique du Vexin à
Montmorency, XIV, 102; — com-
munique le texte d'un marché
passé en 1762, avec le bureau de
la Ville, pour réduire le plan de
Turgot, XV, I, 27; — une lettre

de Dufourny relative au Plan des
Artistes et au Musée d'architec-

ture en l'an VI, XV, 79, g3 ;
— le

texte d'un Eloge de Paris, publié
par Stoa, XV, 97; XVII, 98, 114;— signale quelques documents re-
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latifs à la police des pauvres à
Paris, XV, i3o; — note relative

à l'abbé Bossuet, curé de Saint-
Louis- en-l'Ile, et à sa biblio-
thèque, XVI, i3 ;

— compte-rendu
de 1 ouvrage de M. Babeau sur Pa-
ris en 1789, XVI, 126; — signale
un document relatif à l'adjudica-

tion des matériaux provenant de
la démolition de la porte de la

Conférence, XVII, 2; — commu-
nique le prospectus des Annales
municipales ou Annales de Paris
dont la publication était projetée
par Ameilhon, XVII, 2, 4 ;

— le

texte d'une pièce de vers sur la

destruction, en 1784, de la statue
colossale de saint Christophe qui
se trouvait à Notre-Dame, XVII,
i3o; — une note relative aux vers
de Scalieer sur Paris, cités par Co-
ryate, XVIII, 2; — un procès-
verbal de la pose de la première
pierre du Pont-Neuf, XVIII, 2; —
compte rendu de l'édition de La
Fontaine de M. A. Pauly, XVIII, 3o;— rapports financiers, XIX, 75 ; XX,
74; — rend compte de l'état des vo-
lumes restant en magasin chez le

libraire de la Société, XIX, 161;
—communique un exemplaire de la

Fleur des Antiquités de Paris, par
Corrozet, édition de i533, XX,
162.

Lacoste, couturier, XII, 33, 81.
Lacroix (Paul). Sa mort, XI, 161;

XII, 67.
Lacuée, conseiller d'Etat. Rapport

relatif aux diverses bibliothèques
de Paris, XVI, 2, 182.

Laennec (hôpital). Voyez Incurables
(hospice des).

Laffémas (Isaac de). M. G. Depping
propose de publier un mémoire sur
sa lieutenance civile, XX, 33.

Lafollye, architecte. Sa mort,XIX, 71.
La Fontaine (J. de). Notice sur sa

vie et ses ouvrages, par M. Al-

phonse Pauly, XVIII, 3o; — note
de M. G. Hanotaux sur sa famille

maternelle, XVI, 3.

Laine, architecte. Sa mort, XIX, 2,

72.
Laisné (Amédée). Sa mort, XX, i,

69.
Lalanne (Lud.). Publie un mémoire

sur les prisons de Paris en 1644,
XIX, 82 ; — note relative aux ru-
bans verts du Misanthrope, XVIIl,
125; — communique une lettre

adressée par le duc de Savoie à

Prudhomme
,

joaillier à Paris,

XVIII, 33; — signale un petit

poème de Valerand de la Varanne
sur l'Hôtel-Dieu, XVII, i3o; —
signale, d'après les procès-verbaux
des séances de l'Académie des
sciences, une relation, par Delisle
cadet, concernant la hauteur des
eaux de la Seine pendant les di-

verses inondations, XVII, 75, 112.

Lallemand (Léon). Fait don à la So-
ciété d'un certain nombre d'exem-
plaires de son livre sur la maison
de la Couche à Paris, XII, i63;
compte-rendu de cet ouvrage, XIII,
160.

Lamballe (princesse de). Travail de
M. Georges Bertin relatif à cette
princesse, XV, 159.

Lambert (Henri), marquis de Thi-
bouville. Inscription relative à une
fondation qu'il avait faite à l'hôpi-

tal de la Charité, XVII, 176.

La Mortière (général de). Sa mort,
XIX, 92.

Lamouroux (A.). Communique au
nom de M. Marius Barroux, une
liste des sergents du Châtelet de
Paris eni3o9, XX, 3; — rapport pré-
senté au conseil général de la Seine
sur la situation des archives mu-
nicipales, c. r., XX, q5.

Langlois, marchand de linge et den-
telles, XII, 33, 81.

Langlois (Ch.-V.). Publie le compte
rendu d'une réunion publique à
Paris, sous le règne de Philippe le

Bel, XV, i3o; — publie les Archi-
ves de l'histoire de France, c. r.,

XX, i59.
Langue grecque. Essai sur les dé-

buts de la typographie grecque à
Paris, XX, 70; Mém., XVIII, i;

— Georges Hermonyme de Sparte,
maître de grec à Paris. Voyez ce
nom ;

— voyez aussi Alphabets,
Hellénisme, Imprimerie et Manus-
crits.

Langue hébraïque. M. Omont dé-
couvre à la Bibliothèque nationale
et publie un recueil d'épreuves et

de spécimens de caractères hébreux
gravés par Guillaume Le Bé, XV,
71, XVI, 34; Mém., XIV, 257;
XV, 273; — voyez aussi Alphabets.

Langue latine. Voyez Imprimerie.

Langues orientales. Documents re-

cueillis par M. Omont, relatifs aux
jeunes de Langues et à l'imprime-
rie orientale à Paris, XVII, 99 ;

—
étude de ces langues, à Paris, XIX,
98, 176.

Laon. Société académique. Voyez ce

nom.
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Lanternes. Les lanternes de l'abbé

Daire, XI, 154.

La Prairie (de). Le reliquaire de
Margival, c. r., XVII, 186.

Larchant. La roche au Diable et les

caves, notes de M. Eugène Thoi-
son, XV, i85 ;

— saint Mathurin,
légende, reliques et pèlerinages,
iconographie, XV, i85, i86; XVI,
127; — note sur les sépultures de
Bonnevauit, par M. Doigneau, XV,
186.

Largillière. Esquisse du tableau re-

présentant les fêtes données à
l'hôtel de ville pour la réception
de Louis XIV, le 3o janvier 1687,
conservée au musée de l'Ermitage,
à Saint-Pétersbourg, XII, 98.

Larminat (Jean-Charles de), colonel
d'artillerie. Sa mort, XIX, 92.

Laroche (J.). Note relative à un épi
en terre cuite du xvi" siècle, XI,
27.

La Roque (G.-A. de). Traité de la

noblesse, XII, 26.

Larrieu (Félix). Gui Patin, doyen de
la Faculté de médecine de Paris,
sa vie, son œuvre, sa thérapeu-
tique, c. r., XVI, 160.

La Sizeranne (Maurice de). Les
aveugles, par un aveugle, c. r.,

XVI, 58.
Lasteyrie (comte Robert de). An-
nonce que la commission des
monuments historiques a voté
10,000 francs pour la continua-
tion des fouilles des arènes, XI,
35 ;

— communique le texte d'un
acte signé par Renaud II, de Ven-
dôme, évêque de Paris, XIII, 26;— présente quelques observations
sur un projet de M. de Wat-
teville, consistant à publier un
guide historique de Paris sous les

auspices de la Société, XIII, 83 ;
—

donne quelques renseignements
sur la suite donnée, par le minis-
tre des beaux-arts, à la demande
de la Société en faveur de la con-
servation de l'hôtel de Sens, XIV,
3o; — discours prononcé à l'As-

semblée générale de 1892, XIX,
65.

La Tour-du-Pin-La Charce (comte
de). L'hôtel de ville de Paris, c. r.,

XI, 95.
La Trémoille (Louis de). Livre de
comptes. Guy de la Trémoille et

Marie de Sully, c. r., XIV, 193.
La Trémoille (duc de). Ses archives
contiennent un certain nombre de
pièces relatives au travers ou péage

de Conflans-Sainte-Honorine, XVI,
97, 146.

Lattainville (Oise). Notice sur cette
localité, par M. L.-N. Barré, XII,
32.

Launay (Ferdinand de). Sa mort,
XVII, I, 67.

Laurens (Girard), tapissier, XVI, 24.
Laurent (Louis), conseiller municipal
de Montmorency. Sa mort, XIV,
74, loi, i33.

La Varanne (Valerand de). Voyez
Valerand de la Varanne.

Le Baron (D'). Communication en
faveur de la conservation des bâ-
timents de l'ancienne école de mé-
decine, XX, 77.

Le Bé (Guillaume), graveur en ca-
ractères. M. Omont découvre à la

Bibliothèque nationale un recueil
d'épreuves et de spécimens de ca-
ractères gravés par lui, XV, 71;
XVI, 34, 78; Mém., XIV, 257;
XV, 273.

Lebeuf (abbé). Histoire de la ville et

du diocèse de Paris; additions et

rectifications par M, Bournon,
c. r., XVIII, 29.

Lebrasseur (Michielle). Lettre de
fraternité, XIV, 187.

Le Brun (Charles), peintre. Ses mai-
sons à Paris, travail de M, Jean
Hubert, XIV, 193. — Dispose, en
faveur de l'Académie de peinture
et de sculpture, de la chapelle qu'il

possédait dans l'église Saint-Nico-
las-du-Chardonnet, XVI, 35, 7g.

Le Cappelain (Claude), docteur et

professeur de Sorbonne. Vente de
sa bibliothèque au cardinal de
Bouillon, XVII, 34.

Lecaron ( Frédéric -Natalis), archi-
viste paléographe. Sa mort, XVII,
129; XVIir, 67.

Le Charpentier (Henri). Sa mort,
XI, 26, 73.

Le Clerc (Gustave). La maison des
champs du collège Louis-le-Grand.
L'abbaye royale de Sainte -Anne
d'Issy. Les prêtres de Saint-Fran-
çois de Sales, XIV, 83; Mém.,
XIII, 17; _ sa mort, XV, 2, 68.

Le Cœur (Charles), architecte, XI, 5 1

.

Lécot (Mgr). Notice sur la rue Saint-
Accroypy, à Compiègne, c. r.,

XVII, 190.
Lecoufre (Thomas). Son épitaphe à

l'hôpital de la Charité, XVII, 170,
Leczinska (Marie), reine de France.
Comptes de sa maison, XIX, 5i.

Ledru. Notice sur les pressoirs d'E-
pernon, c. r., XVII, 192.
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Lefèvre-Pontalis (Eugène). Monogra-
phie de l'église de Villers-Saint-
Paul, c. r., XV, i83; — étude sur
la charte de la commune, octroyée
par Louis IX aux villages d'Aisy
et de Jouy, c. r., XVII, i85; —
la dédicace de la cathédrale de
Soissons en 1479, c. r., XVII, 186.

Lefèvre-Pontalis (Germain). Signale,
à la Bibliothèque nationale, un
fragment d'un manuscrit du jour-

nal d'un bourgeois de Paris, XI,

124.

Lefranc (Abel). Les origines du Col-
lège de France, c. r., XVIII, iSg.

Le Gascon, relieur parisien, XIII,

162, 166.

Legendre (abbé). Donne, dans ses
mémoires, des renseignements sur
le séjour de Boileau à Auteuil, XII,

26, 41.

Léger, ancien notaire à Pontoise. Sa
mort, XVII, 129; XVIII, 67.

Legoux (baron Jules). Offre à la So-
ciété un exemplaire de son livre

sur l'histoire des Chapelles-Bour-
bon (Seine-et-Marne), XIII, 84.

Legrand, auteur présumé du Plan
des Artistes, XII, 26, 44.

Le Grand (Léon). Testament d'une
bourgeoise de Paris en 1 3 16, XIV,
42; — histoire des Quinze-Vingts,
XIV, 83; XV, 69; Mém., XIII,

107; XIV, i; — compte rendu de
l'ouvrage de M. Maurice de la Size-

ranne sur les aveugles, XVI, 58 ;
—

publie la règle de l'Hôtel-Dieu de
Pontoise, Afém., XVII, gb ; XVIII,

72; — Le couvent des Béguines,
de Paris, Mém., XX, 295 ;

— l'hos-

pice national du tribunal révolu-
tionnaire, c. r., XVIII, lôg.

Legrand (Maxime). Les ruines ro-
maines et les mosaïques de Souzy-
la-Briche, c. r., XV, 184; — ins-

cription funéraire trouvée sur
l'emplacement de l'église Sainte-
Croix d'Etampes, c. r., XV, i85;
— monnaies trouvées à Vaujouan,
commune d'Etampes, c. r., XV,
186.

Legros (Jacques). Auteur d'une bal-

lade parisienne, de i524, XVII,
118.

Leguay (Louis). Copie le terrier de
la baronnie de Saint-Maur-les-Fos-

sés, XI, 36; — ses notes sont re-

mises à la Société par M°" veuve
Leguay, XI, 36; — sa mort, XI,

33, 73.

Le Jay. Lettre à Peiresc, relative à

la Bible polyglotte de Paris, XVII,
84, 87.

Lelong (Eugène). Communique une
pétition relative à la conservation
de l'église Saint-NicoIas-du-Char-
donnet, XI, 85 ; — donne quelques
renseignements sur la chapelle
Saint-Aignan, XII, 162; — com-
munique une lettre de Seignelay
relative aux cafés de Paris en i683,
XIX, 79; — appelle l'attention du
Conseil sur l'imminence de la dé-
molition des bâtiments de l'an-

cienne Sorbonne, XX, 76.
Lemaistre de Sacy (Isaac-Louis).
Communication de M. Alexandre
Hahn relative à l'inventaire de ses
livres, XVII, i.

Lenclos (Ninon de). Son testament,
XX, 93.

Lenoir (Albert-Alexandre). Sa mort,
XVIII, 69, 75.

Léon XI, pape. Alexandre de Médicis,
légat à Paris, XII, 164.

Le Paulmier (D"'). Notes biographi-
ques sur Dominique Amonio, gen-
tilhomme italien, médecin, Mém.,
XX, 33; — l'Orviétan, histoire
d'une famille de charlatans du
Pont-Neuf, c. r., XX, gô.

Le Pelletier (Jean), tapissier, XVI,
24.

Le Prince. Son Essai sur la Biblio-
thèque du roi, XI, i3i, 139.

Lerebours fabbé), curé de la Made-
leine. Possède un manuscrit conte-
nant une histoire des abbesses de
Saint-Marcel, XVII, 34.

Leroy (G.). Notice biographique sur
Edmond Doigneau, c. r., XIX, gS.

Le Roy (Pierre-Nicolas). Passe avec
le Bureau de la Ville, en 1762, un
marché pour réduire le plan de
Turgot, XV, I, 27.

Lesdiguières (hôtel de). Séjour de
Pierre le Grand dans cet hôtel, en
1717, XVIII, i5.

Lésigny. Quelques mots sur son his-

toire, par M. Robert de Crèvecœur,
XVIII, i58.

Lesouef. Possède un exemplaire du
plan de Boisseau de i652, sans la

liste des colonnelles, XV^ 2.

Lesoufaché, architecte. Sa mort, XV,
2, 68.

L'Etoile (Pierre de). Ses rapports
avec Jacques du Breul, XI, 27, 1 1 3.

Lettres de cachet. Note de M. Frantz
Funck-Brentano relative aux lettres

de cachet données par les maré-
chaux de France, XVI, 56.



— 33 —
Lettres de noblesse. Note de M. Stein

relative au coût de leur enregistre-

ment, XX, i5j.

Lettres d'indulgence concernant l'Hô-

tel-Dieu de Paris, les Quinze-
Vingts et l'hôpital Saint-Yves de
Rennes, XVII, 162.

Leveaux (dom), bénédictin de Saint-
Germain-des-Prés. Notice sur ce
personnage, c. r., XVII, igo.

Levêque (Henri), sieur de la Lesse.
Inscription de l'hôpital de la Cha-
rité relative à un don fait par ce

personnage, XVII, 173.

Librairie. Inventaire sommaire des
archives de la Chambre syndicale de
la librairie et imprimerie de Paris,

XIII, i5i, 174;— journal du syndi-
cat de Pierre Aubouyn ( 1 690-1 694),
XIV, 1 1 7 ;

— les Marnefs, libraires

parisiens, XIV, 166; — note de
M. Omont sur Claude Garamond,
graveur de caractères et libraire,

XV, 10; — M. le baron Pichon
signale des documents nouveaux
relatifs à la famille du libraire

parisien Antoine Vérard, XVI, 35,

81; — réclame d'un ouvrage édité

chez les Marnef, XX, 4. — Voyez
aussi Imprimerie.

Librairie du Louvre. Inventaire dres-

sé, en 141 1, par Oudart Boschot,
XV, 79. — Voyez aussi Bibliothè-
que du roi.

Lieble (dom), bibliothécaire de Saint-
Germain-des-Prés. Requête adres-
sée à la Commission des monu-
ments en vue d'augmenter le bud-
get de la bibliothèque, XVIII, 88.

Liesville (A. de). Sa mort, XII, 26, 66.

Lieux, ancien nom de Vauréal, XX,
25.

Lieux dits. M. Lacombe demande s'il

n'y aurait pas lieu de réunir, par
commune, les listes des chemins
ruraux, en vue de recueillir des
documents sur les lieux dits, XIV,
41.

Liger (Jacques), seigneur deClignan-
court. M. Longnon signale une
image populaire relative à ce per-
sonnage, XVII, i63.

Ligue. Paris en 1572, par M. le ba-
ron de Ruble, Mém.,XUl, i; — no-
tice de M. P. Durrieu relative à un
livre d'emblèmes de cette époque,
XVI, 119.

Lingerie. Notice de M. Mûntz sur la

lingerie parisienne en Italie au
xv° siècle, XIV, 171; — communi-
cation de M. Guiffrey relative à

l'inventaire du linge employé par

le roi, XVII, 20. — Voyez aussi
Vêtement.

Lionne (marquise de), bienfaitrice de
l'Hôtel-Dieu, XIII, 83.

Livre de raison de Nicolas Versoris,
avocat au Parlement de Paris, XIII,

68, 72; Mém., XII, 99.
Livres de comptes. Voyez Comptes.
Lizy-sur-Ourcq. Notice historique et

statistique sur cette commune,
XVII, 95.

Loi sur la conservation des monu-
ments historiques. Voyez Monu-
ments historiques.

Loiret. Eglises de ce département,
XII, 56.

Longnon (Auguste). Signale une bro-
chure de M. Jules Rouyer relative

à Pierre de Blarru, XI, 27; — en-
treprend la rédaction du diction-
naire topographique du départe-
ment de la Seine, XII, 25; —
M. Teulet collabore avec lui pour
ce travail, XX, 162; — présente
quelques observations sur l'an-

cienneté du nom de Batignolles,
XIII, 27; — publie une nouvelle
édition du Polyptyque de l'abbé
Irminon, XIII, éq, 73 ; XIV, 33, 86;
XVI, 78; XVII, 68, 72, i63; XIX,
74; XX, 73 ;

— doit fournir quel-
ques renseignements sur l'état d'a-

vancement de l'ouvrage de M. De-
may relatif aux sceaux, XIV, 134;— félicite M. Delisle du service
qu'il a rendu à l'érudition en fai-

sant rentrer à la Bibliothèque na-
tionale les manuscrits des fonds
Libri et Barrois, XV, 84; — dis-

cours prononcé à l'Assemblée gé-
nérale de 1888, XV, 65; — signale
une image populaire relative à

Jacques Liger, seigneur de Clignan-
court, XVlI, i63; — publie une
nouvelle édition des oeuvres de
François Villon. XIX, 63.

Longpérier-Grimoard (comte de). Ex-
libris de l'abbaye de Chaalis, c. r.,

XI, 187.
Longueville(Anne-Geneviève de Bour-

bon, duchesse de). Son testament,
XX, 81.

Longueville (Charles-Paris, duc de).

Son testament, XX, 81.
Loterie. Note de M. le vicomte de
Grouchy relative à des billets de
loterie au xviii" siècle, XIX, 86.

Louis IX, roi de France. A possédé
un manuscrit des lettres de saint

Augustin, XVI, i63; — octroie
une charte de commune aux vil-

lages d'Aisy et de Jouy, XVII, i85.
Louis XI, roi de France. Donne à
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bail à Gervais Larcher, bourgeois
de Paris, la halle aux draps et la

halle aux cuirs, XX, 77.
Louis XII, roi de France. Présents
qui lui sont offerts à l'occasion de
son entrée à Paris, XVlll, 167.

Louis XIV, roi de France. Inventaire
général, sous son règne, du mobi-
lier de la couronne, XIl, 62 ;

— es-

quisse du tableau de Largiliière
représentant sa réception à l'Hôtel

de Ville, XII, 98; — sa statue, par
Coysevox, XV, 81; — inventaire
du linge employé par ce prince,
XVII, 20 ;

— ses dernières paro-
les imprimées par les presses de
Louis XV, XVIll, 42; — comptes
de sa maison, XIX, 46; — statues
de la place des Victoires et de la

place Vendôme. Voyez Statues.
Louis XV, roi de France. Tableau de

Justinat représentant ce souverain
dans son enfance, entouré de toute
sa cour, XI, 162, i85; — projets
divers pour l'érection d'une statue
équestre de ce monarque, XVII,
1 13 ;

— son imprimerie au château
des Tuileries, X.V1II, 35; — chasse
à courre à Fontainebleau en 1726,
XX, 60.

Louis XVI, roi de France. Sort du
palais, escorté de sa cour et de ses
officiers, estampe, XIV, 87; Ann.— M. Mareuse rédige une note sur
cette estampe, XV, 3; XVI, 22; —
sa tentative d'évasion racontée par
M. Victor Fournel, XVIII, 94.

Louis-le- Grand (collège de). Voyez
Clermont (collège de).

Louise de Savoie. Ses funérailles,

XI, 98.
Louvois. Fait entreprendre des tra-

vaux aux Invalicles, XX, 89; —
passe un contrat avec le supérieur
des prêtres de la mission de Saint-

Lazare relatif aux chapelains de
l'hôtel des Invalides, XX, i85.

Louvre. M. Guillaume, architecte,

envoie à la Société une série de
photographies reproduisant les ré-

sultats des fouilles exécutées de
1882 à 1884, XII, 80; — note de
M. Ernest Coyecque sur les tra-

vaux exécutés en 1662, XV, 44;— chalcographie, voyez Chalcogra-
phie du Louvre;— librairie, voyez
Librairie du Louvre.

Lucas (Achille). Sa mort, XVI, 33,

67.
Lucas (Charles). Communique le ca-

talogue d'une vente de livres d'ar-
chitecture, le 1 1 décembre 1787,
XII, i3o; — un numéro du jour-

nal anglais « The Builder, » qui
contient une vue cavalière de Paris
au temps de François P'', XVI, i.

Luce (Siméon). Notice nécrologique
sur M. Germain Demay, XIV, 32;— sa mort, XX, i, 68.

Machine à décapiter. Le sieur J.-J.

Schmidt sollicite, en 1792, un bre-
vet d'invention pour cette ma-
chine, XVI, 123.

Madaune (abbé de). Guide du pèle-
rin au sanctuaire séculaire de l'im-

maculée-Conception, dans l'église

de Saint-Séverin, c. r., XVIII, 187.
Madrid (château de). Monnaies an-
ciennes trouvées dans des fouilles
qui y sont exécutées, XI, 86.

Maflei (marquis Scipion). Sa visite à
la Bibliothèque du roi, XX, i56.

Magne (Lucien). Conférence sur les

vitraux de l'église de Montmo-
rency, XIV, io3.

Magny. Fait visiter Paris aux am-
bassadeurs de Tripoli, XIX, 34.

Magny-en-Vexin. Notice sur Alfred
Potiquet, XII, bj.

Magny-les-Hameaux. Notice de M. Ed.
Finot sur cette commune, XVI, 3o.

Mahaut, comtesse d'Artois. Embel-
lissements faits à son hôtel, XVII,
143.

Mais offerts à Notre-Dame par les

orfèvres de Paris, XIII, 164; —
notice de M. Guiffrey sur les mais
de Notre-Dame, XIV, 85: Mém.,
XIII, 289.

Maison du Grand-Coq, XII, 95.
Maison du roi, des princes et prin-

cesses. Voyez Comptes de maison.
Maisons historiques. Voyez Inscrip-

tions.

Maisse (Seine-et-Oise). Ses archives,
Xll, 56.

Malaspina (Giov.-Batt.). Description
de Paris en 1785 et 1786, c. r,,

XVIII, 127.
Malaunay (Jeanne), bourgeoise de la

paroisse Saint-Séverin. Son testa-

ment, XIX, 129, i63.
Malinguehen (R. de). Notice histori-

que et archéologique sur Blicourt,

c. r., XIII, 58; — notice sur la

maison et la paroisse de Pisseleu,

c. r., XV, i83.
Mallet (Gilles), bibliothécaire de
Charles V. Notice de M. l'abbé

Pihan sur ce personnage, XVII,
189.

Manneville (A. de). De l'état des ter-

res et des personnes dans la pa-
roisse d'Amblainville, c. r., XV,
184; XVII, 189.
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Manufacture de porcelaine de Cli-

gnancourt, XX, i6o.
Manufacture des Gobelins. Voyez
Gobelins (manufacture des).

Manufacture royale de glaces. Voyez
Glaces.

Manuscrits. Emblèmes du temps de
la Ligue signalés dans un manus-
crit de Gheltenham, XVI, iig; —
mss.grecscopiésà Paris par Georges
Hermonyme, XII, 97 ; XIII, i lo ;

—
mss. relatifs à l'histoire de Paris et

de l'Ile-de-France conservés à Ghel-
tenham, XVI, 43.

Maquet (Adrien). Histoire de l'Etang-
la-Ville, Mém., XI, 208; — Bailly-

en-Gruye et ses anciens seigneurs,

c. r., XV, 187.
Marat (Olivier). Nommé aide natu-

raliste au Muséum d'histoire natu-
relle, XIX, 88.

Marcel (Gabriel), bibliothécaire à la

Bibliothèque nationale. Note sur
un manuscrit inconnu de Dubuis-
son-Aubenay, XII, i3i; — un bé-
nédictin géographe, D. Guillaume
Coutans, c. r., XVI, 60 ;

— fait

entrer à la section de géographie
un plan manuscrit de Bullet, XVII,
i63; — quelques mots sur Vassal-
lieu, XX, 189.

Marchant (Guillaume), architecte,

XIV, 148.
Maréchaux de France. Donnent des

lettres de cachet, XVI, 56.

Mareuse (Edgar). Propose de célé-

brer par un banquet le dixième
anniversaire de la fondation de la

Société, XI, 25 ;
— propose de met-

tre à l'étude la reconnaissance lé-

gale de la Société, XI, 25; — note
sur le chemin d'Argenteuil et le

pont Arcans, XI, 28; — annonce
que la Ville a l'intention d'entre-

prendre une publication illustrée

consacrée aux maisons démolies
pour l'ouverture de la rue Etienne-
Marcel, XI, 36; — rend compte de
l'état des fouilles des arènes, XI,

36, 162; — communications rela-

tives à la table des publications de
la Société, XI, 129; XII, 34; —
donne quelques renseignements sur
le projet de rue qui doit passer
sur le terrain des arènes, XII, 27;— rapport annuel sur l'état de la

Société, XII, 71; — documents pa-
risiens recueillis au musée de l'Er-

mitage, à Saint-Pétersbourg, XII,

98; — présente diverses photo-
graphies de sépultures et d'objets

trouvés aux arènes, XII, 161; XIII,

35; — présente quelques obser-

vations sur l'état de la chapelle
Saint-Aignan, XII, 162; — com-
munique une photographie de l'A-

mende honorable de 1440, XIII,

23; — adresse une question au
sujet de la reconnaissance de la

Société comme établissement d'u-

tilité publique, XIII, 26; — pré-

sente quelques observations sur
l'ancienneté du nom de Batignol-
les, XIII, 27; — communique la

photographie d'un plan de Paris
édité par l'abbé Teisserenc en mê-
me temps que sa Géographie pari-
sienne, XIII, 35; — contribue à la

publication d'une héliogravure re-

présentant la sortie de Louis XVI
du Palais-de-Justice, XIII, 74;
XIV, 87; — rédige une note
sur cette planche, XV, 3 ; XVI,
22 ;

— note sur quelques plans
conservés au Musée britannique,
XIII, 84, 99; — donne quel-
ques renseignements sur l'hôtel

de Modène, rue Jacob, décrit par
Sterne, XIII, 164; — annonce
l'acquisition de l'hôtel de Thou,
en vue de la création d'un local

pour les Sociétés savantes de Pa-
ris, XIV, 3o; — donne quelques
renseignements sur la maison où
est mort Coligny, comme complé-
ment au travail de M. de Ruble
sur cette question, XIV, 38; —
demande que les tirages à part ne
soient pas remis aux auteurs avant
la publication des volumes de Mé-
moires, XIV, 40; — demande qu'à
la suite du texte de la nouvelle
loi concernant la conservation des
monuments historiques on insère
dans le Bulletin l'indication des
monuments classés à Paris et dans
l'Ile-de-France, XIV, 40 ;

— signale
un exemplaire du plan de Bois-

seau de i652 sans la liste des co-
lonnelles, XV, 2; — signale, au nom
de M. Cousin, l'intérêt d'un recueil

d'anecdotes du temps de la Ré-
gence, conservé dans un manuscrit
de la Bibliothèque de l'Arsenal, et

mises en ordre par M. Quentin,
XV, i63; — les dégâts causés par
une fontaine sise au pied de la

colonne astronomique de l'hôtel

de Soissons, XVI, i3o; — un plan
de Paris, de 1790, divisé en dis-

tricts, XVI, 162; — l'entrée à la

Bibliothèque nationale d'un plan
manuscrit de Paris par Bullet,

XVII, i63; — compte rendu d'un
opuscule de M. l'abbé de Madaune
sur l'église Saint-Séverin, XVIII,
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187; — se charge de la rédaction
de la table des publications de la

Société pour les années 1884- iSgS,
XIX, 162; XX, -j'i; — annonce
que M. l'abbé Brisset, curé de
Saint-Augustin, vient de faire exé-
cuter dans cette église des vitraux
représentant les principaux saints

du diocèse, XX, 2 ;
— communi-

que des photographies du monu-
ment élevé aux sources de la Seine,
XX, 34.

Margival (Aisne). Son reliquaire,

XVII, 186.
Margry (A.). Donne lecture d'une

note sur les arènes de Senlis, XI,
85.

Mariage. Trousseau d'une jeune fille

en 1785, XII, 33.
Mariages princiers. Cadeaux de no-

ces offerts par la Ville de Paris aux
princesses étrangères épousant des
princes français, XV, i3o.

Mariani (Michel-Ange). Son voyage
à Paris, publié en 1673, XIX, 36.

Marie-Antoinette, reine de France.
Un épisode de sa jeunesse, à Achè-
res, XIX, 94.

Marie d'Angleterre, reine de France.
Présents qui lui sont offerts à l'oc-

casion de son entrée à Paris,

XVIII, 168.
Marie de Médicis. Dons offerts pour

l'enrichissement de la châsse de
sainte Geneviève, XII, 11 3.

Marie Leczinska, reine de France.
Voyez Leczinska.

Marie -Thérèse- Charlotte , fille de
Louis XVI. Trousseau préparé pour
elle, par les soins du Directoire,

lors de sa sortie de France, XIV,
38, 58.

Mariette. Estampe représentant les

ruines du château du duc de Ber-
ry à Bicêtre, XX, 77, i36.

Marlet (Léon). Correspondance d'O-
det de Coligny, cardinal de Châ-
tillon, c. r., XIV, 194.

Marmontel. Mémoires d'un père, c.

r., XVIII, 187.
Marnef (les), libraires parisiens,

XIV, 166; — réclame d'un ouvrage
édité par eux, XX, 4.

Marquetz (Anne de), religieuse de
Poissy. Plaquette intitulée : Prières

et devises en forme de Pasquins,
pour l'assemblée de MM. les pré-

lats et docteurs, tenue à Poissy,
XV, I.

Marsaux (abbé L.). Panneaux de
l'église de Chambly, c. r., XV,
184.

Marsy (comte de). Articles histori-

ques publiés dans les journaux de
Compiègne, XII, 58; — notes sur
les sociétés et journaux de l'Ile-de-

France, XIII, 56, 58; — signale
une description de Paris en 1681,
par Gédéon Pontier, XIV, 33; —
annonce que la Société française
d'archéologie doit tenir, en 1887,
son congrès à Soissons et à Laon,
XIV, 97; — signale une vue des
Tuileries en i8i3, par Bouhot,
XIV, 166 ; XV, 3o; — note relative

à la maison du président Perrault,
XVI, 83; — l'Ordre asiatique de
morale universelle, c. r., XI, 157;— la peste à Compiègne, c. r.,

XI, 157; — la bannière de Beau-
vais, c. r., XV, 184; — les Com-
piégnois à la fête des Trente et un
rois à Tournai en 1 33

1
, c. r., XVII,

191.
Martin (Henry). Note sur les inven-

taires des biens et des livres de
l'abbaye des Vaux-de-Cernay au
xii^ siècle, XIII, 36.

Martin (M"'), marchande de rouge,
XIII, i63.

jVIarville, lieutenant général de police

à Paris. Ses lettres au ministre
Maurepas, publication proposée par
M. de Boislisle, XX, 73.

Masson (abbé), curé de Bobigny et

de Bagnolet. Sa mort, XVIII, 67.

Masson (Frédéric). Publie le voyage
d'un Anglais à Paris, XVII, 96.

Mathurin (saint). Notes sur sa lé-

gende, par M. Eugène Thoison,
XV, i85, 186; XVI, 127.

Mathurins (couvent des). Indulgences
accordées en faveur de leurs œu-
vres, XX, g.

Maury (Alfred). Annonce que la salle

des archives ne pourra plus, par
suite de l'admission du public

jusqu'à 5 heures, être mise à la

disposition de la Société, XIV, gb;
— donne quelques renseignements
sur la discussion qui s'est élevée à

l'Académie des inscriptions et bel-

les-lettres au sujet de la population
de la France au ix' siècle, XV, 129.

Mazarin (cardinal). Comptes de sa

maison, XIX, 46.
Mazarinades. M. Hovyn de Tran-
chère communique la copie d'une
pièce intitulée : la Bastille con-
quise, XII, i63.

Meaux. Société d'agriculture, scien-

ces et arts. Voyez ce nom.
Médecine. Autopsie pratiquée au
commencement du xv° siècle, XIX,

34.
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Médecine (école de). Voyez Ecoles.

Médicis (Alexandre de). Voy.Léon XI,

pape.
Médicis (Catherine de). Voyez Ca-

therine de Médicis.
Médicis (Marie de). Voyez Marie de

Médicis.
Melle (Jacques), marchand tailleur.

Fournit des drapeaux pour l'ar-

mée, XVII, 184.
Melun. Société d'archéologie, scien-

ces et arts de Seine-et-Marne. —
Voyez ce nom.

Mély (Fernand de). Communique
deux comptes de glaces fournies
en 1709 pour les hôtels d'Amelot,
XIV, 121.

Menant (Jacques), auditeur et doyen
en la chambre des comptes. Ex-
traits des Mémoriaux de la Cham-
bre, XIV, 48.

Ménorval (É. de). Histoire de Paris,

c. f., XVI, 60; XX, 3o.

Mentienne. L'ancien pays du Pari-

sis; un cimetière gallo-romain et

mérovingien à Bry-sur-Marne, c.

r., XX, igo.
Méresse (C). Notice sur une aumône

faite, au xiii= siècle, aux reli-

gieuses de Saint-Jean-des-Vignes
dites de Sainte-Périne, à Compiè-
gne, c. r., XVII, 191.

Méréville (Seine-et-Oise). Notice sur
les monnaies gauloises et carlovin-

giennes trouvées dans cette loca-

lité, XII, 56.

Méry-sur-Oise. Acte de partage des

biens de Pierre d'Orgemont, XIV,
33, io3.

Meslay - le - Grenet ( Eure - et - Loir).

M. l'abbé Dufour signale, dans
l'église de cette commune, une
danse macabre contemporaine de
celle des Innocents, XVII, 162.

Mesures. La pinte-étalon du musée
de Beauvais, XI, ibg.

Métiers. M. l'abbé Féret propose
de publier une édition des statuts

des métiers de Sainte-Geneviève,
XVIII

, 98. — Voyez Arts et Mé-
tiers.

Metiosedum. Serait, d'après un au-
teur du xii" siècle, Gevisy ou Ju-
visy, XII, gg.

Metz!! Communication de M. Fran-
çois Bonnardot relative aux déli-

bérations du bureau de la Ville de
Paris à l'occasion du siège de i552,
XII, 80, i33, 181.

Meudon. Note de M. Augustin Du-
laurier sur le séjour d'Armande
Béjart dans cette localité, XVII,
162 ;

— un gardien des Capucins

nommé coadjuteur de l'évêque de
Québec en 171 3, XVIII, 87; —
notice sur cette localité, par M. le

vicomte de Grouchy, Mém., XX,
5i.

Meulan. Notice historique sur la cor-
poration des maîtres bouchers,
XVI, 188.

Meyer (Paul). Communique le texte
d'une ballade du xv° siècle relative

à Paris, XI, i3o; — un texte rela-

tif aux arènes de Paris, XII, gg ;— offre à la Société, pour ses séan-
ces, la salle des cours de l'Ecole
des chartes, XIV, g5.

Michel (E.). Les Audran, peintres et

graveurs, c. r., XII, 56.

Mignet (François). Sa mort, XI, 73.
Milly (Oise). Ses origines, par M. l'ab-

bé Renet, XVII, 189.
Ministère de l'instruction publique.

Circulaires relatives au congrès
des Sociétés savantes, XIII, 33, 97;
XIV, 37, i33; XV, 33; XIX, 162;
XX, 97, g8, 162; — création, au
sein du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, d'une sec-

tion de géographie historique et

descriptive, XII, i63; — question
adoptée par le Comité des travaux
historiques, XIII, 26, 33 ; XIV, 3o,

95, 90; — décret en date du
14 janvier 1887, reconnaissant la

Société comme établissement d'uti-

lité publique, XIV, 32 ;
— demande

une note bibliographique sur les

travaux de la Société, XIV, 33; —
lettre de M. le ministre relative à
l'envoi des publications à l'Exposi-
tion universelle de 1S89, XVI, 34;— réponse de M. le ministre à une
demande de la Société en faveur
de la conservation des anciens bâ-
timents de la Sorbonne, XX, 97 ;— inventaire des richesses d'art

de la France, c. r., XI, 63.
Ministère des affaires étrangères. In-

ventaire de ses archives, XI, 3i.
Ministère des travaux publics. Le
ministre reçoit une délégation de
la Société des amis des monuments
parisiens au sujet de la conserva-
tion du palais de la Cour des
comptes, XVII, i63; XVIIl, i, 3.

Ministère du commerce et de l'in-

dustrie. Demande à la Société si

elle a l'intention de participer à
l'Exposition universelle de 1889,
XIV, 134.

Minoret, maire de Draveil. Sa mort,
XVIII, 68, 75.

Misanthrope (le), de Molière. Voyez
Molière.
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Misère. Voyez Assistance publique.

Mobilier. Inventaire général du mobi-
lier de la couronne sous Louis XIV,
XII, 62; — M. A. Bruei signale,

dans les papiers du duc de Bouil-

lon, la mention d'un lustre en cris-

tal de grande valeur, XVIII, 2. —
Voy. aussi Tapisseries.

Modène (hôtel de). M. Mareuse donne
quelques renseignements sur cet

hôtel, décrit par Sterne, et devenu
aujourd'hui hôtelJacob, XIII, 164.

Mœurs et coutumes. La vie privée

d'autrefois, par jM. A. Franklin,

XIV, 192; XV, 160; XVI, 18Ô.

Molière. La maison des Pocquelin aux
Piliers des Halles, par M. Auguste
Vitu, XI, 33 ; Mém., XI, 24g. —
Sa maison mortuaire, XI, 69; —
son hôtel rue Saint-Thomas-du-
Louvre, XIII, 114; — sa signature,

XIII, 116; — note de M. Lud.
Lalanne sur les rubans verts du
Misanthrope, XVIII, i25.

Molinier (E.). Etude sur le château
de Fontainebleau au commence-
ment du xvii° siècle, XIII, 69, 72 ;

Mém., XII, 255.

Monaldeschi. M. le vicomte de Grou-
chy publie un nouveau document
relatif à sa mort, XV, 43.

Monceau (le). Acquisition par le roi,

XII, 56.

Monceaux. M. Deville communique
un plan de cette localité, daté de

1780, XI, i63.

Monclar (marquis de), consul géné-
ral de France à Amsterdam. Note
sur une vue des Tuileries en i8i5,

par Bouhot, XIV, 166, XV, 3o.

Mondran (Paul-Louis de), chanoine
de Notre-Dame. Auteur d'une pièce

de vers sur la destruction, en 1784,
de la statue colossale de Saint-

Christophe qui se trouvait à Notre-

Dame, XVII, i3o; — ses œuvres
sont acquises par la bibliothèque
Carnavalet, XVII, i3o.

Monin (H.). L'état de Paris en 1789,
c. r., XVI, 95.

Monnaies anciennes trouvées au châ-

teau de Madrid, XI, 86 ;
— un ate-

lier monétaire à Corbeil de 1634
à i658, XII, 55; — gauloises et

carlovingiennes trouvées à Méré-
ville (Seine-et-Oise), XII, 56; —
avis du corps municipal de Paris

sur la réforme monétaire en i3i3
ou i3i4, XVI, 116; — trouvées à

Vaujouan, commune d'Etampes,
XV, 186; — près de Château-Lan-

don, XIX, q3 ;
— à Pommiers et

Arableny, XVII, 186.

Monnier. Communication relative à
l'exhumation des restes du prince
de Conti, à Villeneuve-lez-Avignon,
XII, 26; XIII, 35.

Monsieur, frère de Louis XIV.
Achète la maison de Gondi à

Saint-Cloud, XVIII, 45.
Montaiglon (Anatole de). Signale l'in-

térêt qu'il y aurait, pour la Société,

à donner une description détaillée

du recueil de Gaignières acquis
par le cabinet des Estampes de la

Bibliothèque nationale, XI, 34;— discours prononcé à l'Assem-
blée générale de i885, XII, 65; —
donne quelques indications rela-

tives à la tour de l'enceinte de
Philippe-Auguste, dans la cour du
Mont-de-Piété, XII, 80; — appelle

l'attention du Conseil sur l'état de
l'église de Saint-Julien-le-Pauvre,
Xl'l , 80 ;

— lit un extrait des
procès - verbaux de l'Académie
de peinture relatif à la restau-

ration de la Porte-Saint-Denis,
XIII, 35, 5i; — note sur les

boutiques du Pont - Neuf au
xviii' siècle, XIII, 82; — commu-
nication relative au plan de Tur-
got et au don qu'en a fait la Ville

à tous les membres de l'Académie
de peinture, XIII, 127; — signale

deux mémoires de glaces de la

manufacture royale fournies à

M. Amelot, secrétaire d'Etat, pour
ses hôtels, XIII, 164; XIV, 121; —
signale la disposition testamentaire
faite par le peintre Lebrun, en fa-

veur de l'Académie de peinture et

de sculpture, de la chapelle qu'il

possédait dans l'église Saint-Nico-
las-du-Chardonnet, XVI, 35, 79.

Montbrun-Souscarrière. Voyez Sous-
carrière.

Mont-de-Piété. M. Vacquer signale

comme inévitable la disparition de
la tour de l'enceinte de Philippe-
Auguste, située dans la cour de
cet établissement, XI, 26; — ob-
servations échangées relativement
à cette tour, XII, 80.

Montereau-Fault-Yonne. Ses ponts,

notice de M. Paul Quesvers, XV,
186.

Montfort-l'Amaury. Notices diverses

sur cette localité, XV, 190; XVII,
192.

Montigny-sur-Loing. Le Croc-Marin.
\'oyez ce nom.

Montlouis. Propriété du père La
Chaise, XVIII, 4.
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Mont-Marat. Voy&z Montmartre.
Montmartre. Articles divers publiés

dans les journaux sur ce quartier,

XIII, i3o; — une société histo-

rique y est fondée, XIV, 78;— no-
tices de M. Sellier relatives à Mont-
martre, XX, 96, 1 60.— Voyez aussi

Clignancourt.
Montmorency. Son doyenné en 178g,
XII, 55. — Excursion de la So-
ciété historique du Vexin, XIV,
102.

Montmorency (connétable de). Let-

tres envoyées à la Ville de Paris
pendant le siège de Metz de i652,
XII, i36 et suiv.

Montparnasse (cimetière de). Voyez
Charité (moulin de la).

Montpellier. La Faculté de médecine
cède, par voie d'échange, à la Bi-

bliothèque nationale, des plaquet-

tes parisiennes du xvi° siècle, XII,

i56.
Montrouge. M. A. Dufour signale

différentes pièces des xvii" et

xviii" siècles relatives à la topo-

graphie de ce village, XVII, 98.
Monuments historiques. La Société

des Antiquaires de France fait une
démarche dans le but d'obtenir la

réforme de la législation en ma-
tière de monuments historiques,

XI, 161; — la Société de l'histoire

de Paris et de l'Ile-de-France émet
un vœu favorable à cette réforme,
XI, 162; — M. Tranchant appelle
l'attention du Conseil sur la loi

du 3i mars 1887, destinée à pro-
téger les monuments historiques,

XIII, 84; — texte de cette loi,

XIV, 40, 76.
Monuments parisiens situés hors de

l'Ile-de-France. M. A. Dufour si-

gnale l'intérêt qu'il y aurait à en
ifaire un relevé, XX, 35.

Monval (Georges), archiviste de la

Comédie-Française. Notice sur Du
Périer, sociétaire de la Comédie-
Française , créateur du premier
corps de pompiers à Paris, XX, i8.

Moranvillé (H.). Note sur Raymond
du Temple et sur le tombeau de
Du Guesclin à Saint-Denis, XIII,

27, 34; — note sur un rôle d'im-
pôt à Paris au xiv= siècle, XV, 3;
— publie le Songe Véritable, pam-
phlet politique d'un Parisien du
xv^ siècle, XIX, 73; Mém., XVII,
217.

Morel (abbé). Dénombrement de la

terre de Rhuis et de Saint-Ger-
main-les-Verberie, c. r., XI, 187;— les écoles dans les anciens dio-

cèses de Beauvais, Noyon et Sen-
lis, c. r., XVII, 190; — l'origine

du prieuré d'Elincourt Sainte-Mar-
guerite, c. r., XVII, igi.

Morgue. Paris qui souffre : la basse
geôle du grand Châtelet et les

Morgues modernes, travail de
M. Adolphe Guillot, XIV, 67.

Morin (père). Lettre à Peiresc rela-

tive à la Bible polyglotte de Paris,

XVII, 91.
Morrhe (Gérard) , imprimeur pari-

sien, XVIII, i33.

Morsang-Saintry (bataille de). Com-
munication de M. A. Dufour rela-

tive à cette soi-disant bataille,

XIX, 2, 3.

Mortet (Victor). Note sur la date des
actes de Maurice de Sully, évêque
de Paris, XIV, 34; — notice sur
Maurice de Sully, évêque de Paris,

étude sur l'administration épisco-
pale pendant la seconde moitié
du xii^ siècle, XVII, 71 ; Além.,
XVI, io5; — étude historique et

archéologique sur la cathédrale et

le palais épiscopal de Paris, c. r.,

XVI, 61.

Moulin de la Charité. Voyez Cha-
rité (moulin de la).

Moulins. Notice de M. Sellier sur
les moulins de Montmartre, XX,
160.

Moutié (Auguste) , fondateur de la

Société archéologique de Ram-
bouillet, XVII, 192.

Movi^at (Robert). Remarques sur les

inscriptions antiques de Paris avec

des considérations nouvelles sur la

mythologie gauloise, c. r., XI, 32.

Mugnier (François). Son travail sur
les Savoyards en Angleterre au
xiii'= siècle, XVIII, 76.

Muller (l'abbé Eugène). Travail sur
Jean Cholet, c. r., XI, lôg; — es-

sai d'une monographie des rues,

places et monuments de Senlis,

c. r.jXI, 188; — notes sur Cuise-
la-Motte, Betz et ses environs, la

Ferté-Milon, etc., c. r., XIII, 58;
— vie de Mgr Nicolas Sanguin,
évêque de Senlis, c. r., XV, i83.

Mûntz. Etude sur le château de Fon-
tainebleau au commencement du
xvn"= siècle, XIII, 69, 72; Mém.,
XII, 255 ;

— notice sur l'orfèvre-

rie et la lingerie parisiennes en Ita-

lie au xv^ s^iècle, XIV, 171; — étude
sur le fonds de la chalcographie
du Louvre provenant de l'Acadé-
mie royale de peinture et de sculp-
ture, XX, 71; Mém., XVIII, 272;— Guide de l'Ecole nationale des



— 40 —
beaux-arts, c. r., XVI, 187; — les

Archives des arts, c. r., XVI, 187.

Musée britannique. Note de M. Ma-
reuse sur quelques plans conser-
vés à la bibliothèque, XIII, 84, 99.

Musée d'architecture. Son état en
l'an VI, d'après une lettre de Du-
fourny, XV, 79, 93.

Musée de l'Ermitage, à Saint-Péters-

bourg. Voyez Saint-Pétersbourg.

Musée des monuments français. Le
peintre G.-F. Doyen et l'origine du
musée, XVI, 96.

Musées. Notes de J.-B. Poncet sur
les musées en l'an VII et en
l'an VIII, XVIII, 5i.

Muséum d'histoire naturelle. Note
de M. le comte Léopold Hugo re-

lative à l'ouverture d'une salle pro-
visoire de paléontologie, XII, 34;— M. Germain Bapst fait l'histo-

rique de ses débuts, XIX, 2; —
son état en 1 793 , XIX, 88 ; — Oli-

vier Marat est nommé aide-natu-
raliste, XIX, 88; — cours d'ana-
tomie professé dans cet établisse-

ment scientifique dès 1673, XX,
21.

Musique. Etude de M . Michel Bre-
net sur Jean de Ockeghem, maître
de la chapelle des rois Char-
les VII et Louis XI, Mém., XX, i.

Myron. Ordonnance rendue contre.
Je choléra en 1596, XI, 87.

Mythologie. Voyez Religions.

Nadaillac (marquis de). Communi-
cation relative au produit d'une
charge de conseiller au Parlement
de Paris, XIX, 121.

Nangis (Guillaume de). Additions à
sa chronique, Mém., XI, i.

Nanteuil (Thibault de). Voyez Thi-
bault de Nanteuil.

Napoléon I". Sa mansarde au quai
Conti, XI, i63, 164.

Narbey (abbé C.)- L'église française
à Clichy et à Boulogne, c. r.,

XVII, 128.
Nautes de l'amphithéâtre de Nîmes,
XIV, 41.

Navigation. Voyez Seine.

Nemours. Passage de Pie VII dans
cette ville, XX, 61, 96.

Nemours (Charles -Amédée de Sa-
voie, duc de). Comptes de sa mai-
son, XIX, 40.

Neufchâtel (Jean de), chanoine de
Saint-Denis. Inventaire de sa bi-

bliothèque, XVI, i63.

Nicard (Pol). Sa mort, XVIII, 68, 7b.

Nîmes. Les nautes de l'amphithéâtre,
note de M. Viollet, XIV, 41.

Ninon de Lenclos. Voyez Lenclos.

Nointel, prèsClermont(Oise). Décou-
verte de différents objets de l'âge

de pierre, par M. l'abbé Barret,
XIII, 57.

Normand (Charles). Itinéraire-guide
artistiq ue et archéologique de Paris,

c. r., XX, 3i.

Norville (la). Histoire de cette loca-
lité et de sa seigneurie, XIII, 128.

Notaires. Découvertes faites par
M. le vicomte de Grouchy dans
des minutiers, XVII, jb; — M. Co-
yecque signale l'intérêt qu'il y au-
rait à concentrer les archives no-
tariales, XX, 40; — il publie l'in-

ventaire sommaire d'un minutier
parisien pendant le xvi" siècle, XX,
40, 114.

Notre-Dame. Description historique
et chronologique de l'église métro-
politaine de Paris, par Charpen-
tier; prospectus de l'ouvrage, XIV,
i65; XV, 146; — discussion entre
les chanoines du chapitre et l'ab-

baye de Saint-Denis au sujet du
chef de ce saint, Mém., XI, 297;— documents relatifs à cette église,

conservés à la bibliothèque du Va-
tican, XX, 72; Mém., XIX, 35;—
étude de M. V. Mortet, XVI, 61;— M. Lacombe communique le

texte d'une pièce de vers sur la

destruction, en 1784, de la statue
colossale de Saint - Christophe,
XVII, i3o; — note de M. Eugène
Thoison sur Nicolas Parvy, archi-
tecte du chapitre, XIX, 28 ;

— ses
mais, notice de M. Guiffrey, XIII,

164; XIV, 85; Mém., XIII, 289.
Notre-Dame-du-Val (abbaye), à Gif.
Voyez Gif.

Nouvellistes italiens à Paris, en 1408,
XIX, 146.

Noyon. Voyage de dom Guyton dans
cette ville, XVII, 190; — notice de
M. l'abbé Morel sur les écoles de
l'ancien diocèse, XVII, 190; — Co-
mité historique et archéologique.
— Voyez ce nom.

Numismatique Pontoisienne; biblio-
graphie, XII, 57. — Voyez aussi
Jetons et Monnaies.

Obituaires. Voyez Deuil, Goussain-
ville, Saint-Maur-des-Fossés.

Ockeghem (Jean de), maître de la

chapelle des rois Charles VII et

Louis XI, Mém., XX, i.

Odiot (Ernest). Sa mort, XVII, i, 67.
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Officier supérieur à cheval (un), es-

tampe communiquée par M. Ger-
main Bapst, XIX, 34.

Oise (département de 1'). Sociétés

historiques, XIV, 79.
Omnibus. Voyez Carrosses à cinq

sols.

Omont(H.). Communique différentes

pièces relatives à la publication de
l'Essai sur la Bibliothèque du roi,

de Le Prince, XI, i3i, iSg; — Al-

phabets grecs et hébreux publiés

à Paris au xvi' siècle, XI, 174; —
communication relative à un ma-
nuscrit grec de l'évangile de Saint-

Jean, XII, 38 ;
— compte rendu de

l'Inventaire du mobilier de la cou-
ronne sous Louis XIV, de M. Guif-

frey, XII, 62 ;
— présente des ma-

nuscrits grecs des évangiles copiés

à Paris, par Georges Hermonyme
de Sparte pour Guillaume Budé,
XII, 97; XIII, iio; — notice sur

Georges Hermonyme de Sparte,

maître de grec à Paris, XIII,

68, 71; Mém., XII, 65; — sur
un incunable grec de l'impri-

merie parisienne au xvi" siècle,

XIII, 108; — Inventaire som-
maire des archives de la Cham-
bre syndicale de la librairie et

imprimerie de Paris, XIII, i5i,

.174; — Extraits des mémoriaux
de la Chambre des comptes, XIV,
48; — saisit le Conseil d'une
proposition de M. Chazal rela-

tive à un projet de cartonnage
pour les publications de la So-
ciété, XIV, 102; — publie un
document nouveau relatif à la fon-

dation de l'Imprimerie nationale,

XIV, 187; — un nouveau docu-
ment sur David Chambellan et

Claude Garamond, XV, lo; — dé-

couvre à la Bibliothèque nationale
et publie un recueil d'épreuves et

de spécimens de caractères fournis
par Guillaume Le Bé , graveur,
XV, 71; XVI, 34, 78; Mém., XIV,
257; XV, 273; — note relative au
journal d'Eusèbe Renaudot, XV,
89; — relative aux manuscrits con-
cernant l'histoire de Paris et de
l'Ile-de-France, conservés à Chel-
tenham, XVI, 43; — sur un mis-
sel de la confrérie de Saint-Pierre

et Saint-Paul en l'église du Saint-

Sépulcre de Paris, XVI, 117, 129;— communication relative à un
manuscrit des lettres de saint Au-
gustin ayant appartenu à saint

Louis, roi de France, et à divers

religieux, XVI, 162; — recueille

des documents relatifs aux Jeunes
de langues et à l'imprimerie
orientale à Paris, XVII, 99; — pu-
blie une ballade parisienne de 1 524,
XVII, 117; — communique, au
nom de M. Augustin Dulaurier, un
mémoire sur Armande Béjart à
Meudon, XVII, 162 ;

— publie plu-
sieurs documents relatifs à la vente
des manuscrits du collège de Cler-
mont, à Paris, XVIll, 7; — note
relative à la bibliothèque de Saint-

Germain-des-Prés en 1791, XVIII,
88; — notice sur Gérard Morrhe,
imprimeur parisien, XVIII, i33;
— note relative à l'expulsion, en
1623, des bouquinistes parisiens
du Pont-Neuf, XVIII, 145; — pu-
blie une supplique de l'Université,

adressée au pape, pour la fonda-
tion d'un collège oriental à Paris,

XVIII, 164; — signale le séjour à
Paris, en 1687, d'une ambassade
de Tripoli de Barbarie, XIX, 34;— communique un mémoire du
xvii" siècle relatif à un projet de
bibliothèque à établir sur la place
Dauphine, pour l'usage du Parle-
ment, XIX, 36, iiq; — publie, à
l'occasion du deuxième centenaire
de l'ouverture au public de la Bi-
bliothèque du roi, un récit de cette

ouverture, XIX, 173; — note re-

lative à une demande, pour la Bi-
bliothèque du roi, d'un exemplaire
de la Henriade de Voltaire, XIX,
173 ;

— communication relative à
un projet d'école des langues orien-
tales, à l'abbaye Saint-Germain-
des-Prés, XIX, 176; — publie un
projet de Jean Boivin relatif au
Collège de France, XX, 59 ;

— Es-
sai sur les débuts de la typogra-
phie grecque à Paris, XX, 70;
Mém., XVIII, i; — note rela-

tive à un charlatan italien sous
Louis XIV, XX, 137; — relative à

la visite du marquis Scipion Maf-
fei à la Bibliothèque du roi, XX,
i56; — publie le testament de
Jean d'Eboli, chanoine de Capoue,
XX, i63; — un texte relatif à la

chaleur à Paris en 1473, XX, 166.
Opéra. Les abonnés en 1778, XVIII,

Orfèvrerie. Châsse de Sainte-Gene-
viève, XII, 1

1

3 ;
— note de M. Ger-

main Bapst concernant le lampa-
daire de l'abbaye de Sainte-Gene-
viève , XIV, i35; — notice de
M. Mûntz sur l'orfèvrerie pari-

sienne en Italie au xv* siècle, XIV,
171; — M. C. Couderc publie dif-
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férents documents relatifs à quel-
ques artistes parisiens, XVI, 23;— présents offerts aux souverains
à l'occasion de leur entrée à Paris,

XVIII, i66.
Orgemont (Pierre d'), seigneur de

Chantilly et de Méry-sur-Oise. Par-

tage ses biens de son vivant, XIV,
3J, io3.

Orléans (mesdemoiselles d'), filles

de Gaston d'Orléans. Comptes de
leur maison, XIX, 46.

Orléans (Philippe, duc d'). Voyez
Philippe.

Orsonville (Seine-et-Oise). Epi en
terre cuite trouvé à la ferme de
Gauvilliers, XI, 27.

Orviétan (1'). Histoire des charlatans

du Pont-Neuf, par M. le D"" Le
Paulmier, XX, 95.

Oudart Boschot. Voyez Boschot.

Padeloup, relieur parisien, XI, 98.
Pajol (général comte). Fait don de sa

collection au Comité archéologique
de Senlis, XVII, 188.

Palais de justice. Assemblée tenue
dans la grande salle le 24 novem-
bre i552, XII, i5o; — Louis XVI
sort du palais, escorté de sa cour
et de ses officiers, estampe, XIV,
87; XV, 3; XVI, 22; ^«K.; — les

gouverneurs de l'horloge, XVIII,

48 ;
— ouvrage relatif à son monde

et à ses mœurs, XIX, 63. — Voyez
aussi Conciergerie.

Palais épiscopal de Paris. Etude de
M. V. Mortet, XVI, 61.

Palais-Royal. Tableaux réunis par le

Régent dans le Palais, XIV, 12b.

Paléontologie. Note de M. le comte
Léopold Hugo relative à l'ouver-

ture, au Muséum d'histoire natu-

relle, d'une salle provisoire pour
l'étude de cette science, XII, 34.

Palloy. Estampe représentant un
monument élevé par lui, avec des

pierres provenant de la Bastille,

dans l'ancien cimetière Saint-Paul,

à quatre squelettes anonymes
trouvés dans la forteresse, XV, 3,

61.
Pamphlets. Le Songe véritable, pam-

phlet politique d'un Parisien du
xv° siècle, Mém., XVII, 217.

Parent de Rozan. Sa mort, XVII,

33, 67.
Parfumerie. Note de M. Saint-Joanny

sur les maîtres parfumeurs de Pa-

ris au xviii" siècle, XIII, i63.

Paris (Amédée). Sa mort, XVII, j5 ;

XVIII, 67.
Paris (Gaston). Allocution prononcée

à l'Académie des inscriptions et

belles -lettres sur M. Natalis de
Wailly, XIV, 3o.

Parlement de Paris. Ses démêlés avec
le cardinal Balue, XI, 36; — his-

toire des avocats au Parlement, par
M, R. Delachenal, XII, i58; — les

conseillers bourguignons dans le

Parlement de Charles VII, XVIII,

76; — mémoire relatif à un projet

de bibliothèque à établir, pour son
usage, sur la place Dauphine, XIX,
36, 119; — produit d'une charge
de conseiller, XIX, 121; — notice
de M. Félix Aubert sur le Parle-
ment et les prisonniers, XX, loi.

Parvy (Nicolas), architecte du cha-
pitre de Notre-Dame, XIX, 28.

Pascal (Biaise). Ses prétendues expé-
riences à la tour Saint-Jacques,
XVI, 169; — actes notariés relatifs

à cet écrivain et à sa famille, XVI,
i85; — M. le vicomte de Grouchy
publie divers documents inédits
relatifs à cet écrivain, XVII, 36,

y 5; — acte notarié relatif à cet

écrivain et à ses rapports avec l'ab-

baye de Port-Royal-des-Champs,
XIX, 161, 171; — part prise dans
l'invention des carrosses à cinq
sols, XX, 167.

Pascal (César). Notice relative à la

statue de Louis XIV, par Coyse-
vox, XV, 81.

Passage Saint- Pierre. Des ossements
provenant du cimetière Saint-Paul

y auraient été trouvés, XV, 61.

Patert (dom), bibliothécaire de Saint-
Germain-des-Prés. Requête adres-

sée à la commission des monu-
ments en vue d'augmenter le bud-
get de la bibliothèque, XVIII, 88.

Patin (Gui), doyen de la Faculté de
médecine. Note sur son œuvre, par
M. Félix Larrieu, XVI, 160.

Pauly (Alphonse). Notice sur la vie et

les ouvrages de La Fontaine, c. r.,

XVIII, 3o.
Paupérisme. Voyez Assistance pu-

blique.
Payen (D^. Possède des documents

relatifs à la police des pauvres à

Paris, XV, i3o.

Pécheur (abbé). Inscriptions de l'é-

glise de Terny-Sorny, c. r., XVII,
i85; — étude hagiographique sur
saint Béat de Vendôme, c. r.,

XVII, 186.

Peigné-Delacour. Seconde campagne
de Jules-César contre les Bellova-

ques, XIII, 58.

Peiresc. Lettres à Dupuy, relatives
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au relieur parisien Le Gascon,
XIII, 162, 166.

Pélissier (Léon-G.). Publie des let-

tres italiennes écrites de Paris en
1498, XIX, 146.

Pérot (Paul). Note sur l'ancien hô-
tel des évêques de Beauvais, rue
de Moussy, XX, 162.

Perrault (Jean), président à la Cham-
bre des comptes. Son hôtel à Pa-
ris, XVI, 85.

Perréal (Jean), peintre, XII, i3o.^
Perret (Michel), archiviste paléo-

graphe. Sa mort, XX, 68.

Peste (la) à Compiègne, XI, 167.
Pet-au-Diable ( hôtel du ). Voyez
Sainte-Mesme (hôtel de).

Petit-Pont. Voyez Pont (Petit-V.

Peyrecave (J.-A.). Notice sur Elain-

court-Sainte-Marguerite, c. r., XII,

55.
Philippe (Jules). Origines de l'impri-

merie à Paris, c. r., XII, lôg.

Philippe II, dit Auguste, roi de
France. Son premier registre, XI,

3i; — charte inédite, publiée par
M. Eugène Thoison, XIX, 7g. —
(enceinte de). Voyez Enceinte de
Philippe-Auguste.

Philippe IV, dit le Bel, roi de France.
Sa mort, XII, 56; — charte rela-

tive à l'hôtel des évêques de Tour-
nai à Paris, XX, loo.

Philippe V le Long, roi de France.
Anoblit Guillaume Du Breuil,

XII, 26.
Philippe VI de Valois, roi de France.

Recueil de documents relatifs à la

ville de Paris sous son règne, XX,
34.

Philippe, duc d'Orléans. Réunit au
Palais-Royal une collection de ta-

bleaux, XIV, 125.

Pichard, secrétaire de la Faculté de
droit. Note sur l'église Saint-
Etienne-des-Grès, XIV, Sg.

Pichon (baron Jérôme). Demande
quelques renseignements sur l'em-
placement du château de Haute-
feuille, XI, 35; — signale la dé-
couverte, au château de Madrid,
de monnaies anciennes, XI, 86; —
communique le texte du contrat
de mariage de Germain Pilon, XII,

i63, 176; — signale la mention,
en 1 574, de la fontaine Saint-Denis,
autrement dit les Batignolles, XIII,

27; — des documents nouveaux
sur la famille du libraire pari-
sien Antoine Vérard, XVI, 35, 81;— demande que les noms des
membres présents aux séances
soient mentionnés aux procès-ver-

baux, XIII, 85; — communique
une nouvelle pièce relative à la py-
ramide du cimetière des Innocents,

signalée dans les jardins du châ-
teau de Betz (Oise), XIII, i63; —
analyse d'une correspondance des

d'Humières, provenant du château

de Mouchy, c. r., XII, 55.

Picot (Emile). Note sur l'enlumineur

parisien Guillaume Richardière et

sur son beau-frère Philippe Dan-
frie, XVI, 34, 25.

Pidoux (famille). Note de M. G. Ha-
notaux relative à cette famille,

XVI, 3.

Pie VII, pape. Son passage à Ne-
mours, XX, 61, g6.

Pierre le Grand, empereur de Rus-

sie. Son séjour à Paris en 1717,
XVIII, i5.

Pihan (abbé). Etude historique et

archéologique sur Saint-Just-en-

Chaussée, c. r., XI, i5q, 160;

XIII, 56, 57; — un épistolaire de
la cathédrale de Beauvais, c. r.,

XIII, 57; — dalmatique de Thi-
bault de Nanteuil, évêque de Beau-
vais, c. r., XV, i83;— Gilles Mal-

let, bibliothécaire de Charles V,
châtelain de Pont-Sainte-Maxence,
c. r., XVII, 189.

Pilastre de Rozier. Ses expériences
aérostatiques, XVI, 171.

Piliers des Halles. La maison des
Pocquelin et la maison de Re-
gnard, XI, 83 ; Mém., XI, 249.

Pilon (Germain). Son contrat de ma-
riage, XII, i63, 176.

Pinet (abbé). Documents pour ser-

vir à l'histoire de l'église de Saint-

Merry, c. r., XII, 54.

Pinson (P.). La guerre d'Etampes
en i652, relation de René Hei-
mard, c. r., XII, 56.

Pinte. Voyez Mesures.
Pisseleu. Notice sur la maison et la

paroisse de ce nom, par M. R. de
Malinguehen, XV, i83.'

Piton (C.). Histoire de Paris; le

quartier des Halles, c. r., XVIII,
3i.

Placards. M. Léopold Delisle com-
munique différents placards pari-

siens du xvi' siècle trouvés dans
des reliures, XII, 27.

Place Dauphine. Projet de biblio-

thèque à l'usage du Parlement,
XIX, 36, 119.

Place des Victoires, Notice historique
de M. de Boislisle, XVI, 70; Mém.,
XV, I.

Place du Carrousel. Vente de la grille



— 44 —
séparant cette place du palais des
Tuileries, XVI, 29.

Place du Panthéon. Inauguration de
la statue de J.-J. Rousseau, par
P. Berthet, XVI, 28.

Place Vendôme. Note sur cette place,

par M. G. Dolot, XIV, 192;— notice

historique de M. de Boislisle, XVI,
70 ; Mém., XV, i

.

Places publiques. Projets divers pour
l'érection d'une statue équestre de
Louis XV, XVII, II 3.

Plan d'ArnouUet. Voyez Arnoullet.

Plan de Boisseau, ou des Colonelles.

Une édition de ce plan, avec des
gravures tirées au verso, est con-
servée au Musée britannique, XIII,

84, 9g; — M. Lesouef possède un
exemplaire de ce plan, sans la liste

des colonnelles, XV, 2.

Plan de Bullet. Un plan manuscrit
de cet auteur entre à la Bibliothè-
que nationale, XVII, i63.

Plan de Clichy-la-Garenne et de Mon-
ceaux, XI, i63.

Plan de Desnos (1790), indiquant
la division de Paris en districts,

XVI, 162.

Plan de Gomboust. Notice sur ce

plan, XIII, 189.
Plan des Artistes. Son auteur pré-

sumé, XII, 26, 43; — lettre de
Dufourny relative à ce plan, XV,
79> 93-

Pian de Turgot. Ce plan est distri-

bué à tous les membres de l'Aca-
démie de peinture, XIII, 127; —
marché passé, en 1762, avec le

bureau de la Ville, en vue de la

réduction de ce plan, XV, i, 27.
Plan de Vassallieu. Voyez Vassallieu

(B. de).

Plan de Verniquet. M. Bruel signale
l'existence, aux Archives nationa-
les, de documents relatifs à son
exécution, XVIII, 33.

Plan sur étoffe, signalé par M. A.
Dufour, XV, 35.

Plans de Paris conservés au Musée
britannique, XIII, 84, 99.

Plaques commémoratives. Voyez Ins-

criptions.

Plaquettes parisiennes du xvi' siècle

acquises par la Bibliothèque na-
tionale, XII, i56.

Plessis-Piquet (le). Travail de M. G.
Teyssier, XIII, 26, 64.

Pocquelin. Leur maison aux Piliers

des Halles. XI, 83; Mém., XI, 249.
Poésie. Les infortunées amours d'Àr-

tuse Bailly, publiées par M. H. de
Curzon, iï/éw., XIII, 261.— Voyez
Pamphlets.

Poissy. Le colloque de Poissy, no-
tice par M. le baron de Ruble,
XVII, 70; Mém., XVI, i; — pla-
quette rédigée par Anne de Mar-
quetz, religieuse de l'abbaye, XV, i

.

Poix (Père Louis de), capucin. Pro-
jet relatif à l'établissement, au cou-
vent des Capucins de la rue Saint-
Honoré, de la Société royale des
études orientales et de l'Académie
Clémentine, XIX, 98.

Police. Paris pendant la Révolution,
d'après les rapports de la police se-

crète, par M. Adolphe Schmidt,
XII, 160; XVIII, 159; — M. Paul
Cottin publie les rapports de René
d'Argenson , lieutenant de police,

XVIII, 63 ;
— lettres de Marville,

lieutenant général de police, au mi-
nistre Maurepas, XX, 73.

Police des pauvres. Voyez Assis-
tance publique.

Polytechnique (école). Voyez Ecoles.
Pommiers (Aisne). Notes de M. Vau-

villé sur les monnaies gauloises
trouvées danscette commune, XVII,
186.

Pompadour (marquise de). Son con-
trat de mariage, XVII, 5o, 76.

Pompes à incendie. Lettre du sieur
Robert relative aux pompes à in-

cendie en 1704, XI, 2g.
Pompiers. Du Périer, sociétaire de

la Comédie-Française, créateur du
premier corps de pompiers à Pa-
ris, XX, 2, 19; — notice du Père
Edouard d'Alençon sur le dévoue-
ment des Capucins dans les incen-
dies, XX, ibg.

Poncet (J.-B.). Notes sur les spec-

tacles et les musées de Paris en
l'an VII et en l'an VIII, XVIII, 5i.

Pont-au-Change. Estampe représen-
tant une vue du pont et Louis XVI
sortant du Palais escorté de sa

cour et de ses officiers. Voyez Pa-
lais de Justice.

Pont-Neuf. Note sur ses boutiques
au xviii" siècle, par M. A. de Mon-
taiglon, XIII, 82 ;

— Barthélémy
du Tremblay garnit de figures de
bronze les faces de la statue de
Henri IV, XV, 21; — M. Lacombe
communique le procès-verbal de
la pose de la première pierre,

XVIII, 2 ;
— l'expulsion des bou-

quinistes en 1628, XVIII, 145 ;
—

1 Orviétan, histoire des charlatans

du Pont-Neuf, par M. le docteur
Le Paulmier, XX, g3.

Pont (Petit-). Maison "natale de Jac-

ques du Breul, XI, 27, ii3.

Pont-Sainte-Maxence. Fondation faite
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par Gilles Mallet en faveur de
l'église, XVII, 189.

Ponlier (Gédéon). Description de Pa-
ris en 168 1, XIV, 33 ;

— le Cabi-
net historique de la bibliothèque
des Grands contient des détails

sur l'hôtel du président Perrault à

Paris, XVI, 85.
Pontoise. Numismatique et sigillo-

graphie locales, par M. Léon Tho-
mas, XII, 57; — cartulaire de
l'Hôtel-Dieu, publié par M. J. De-
poin, XIII, g6 ;

— privilège des
Quinze-Vingts à Notre-Dame de
Pontoise, XIII, i3o, 164; — la

règle de l'Hôtel-Dieu, publiée par
M. Le Grand, XVIII, 72; Mém.,
XVIII, 95 ;

— Société historique et

archéologique. Voyez ce nom.
Ponton d'Amécourt. Note sur l'origine

du nom de Château-Thierry, c. r.

,

XVII, i85.
Popelin (Claudius). Sa mort, XIX,
79 ; XX, 67.

Population. Discussion à l'Académie
des inscriptions et belles-lettres au
sujet de la population de la France
au ix^ siècle, XV, 129.

Porcelaine (manufacture de) à Cli-

gnancourt. Voyez Manufacture.
Porte de la Conférence. M. Lacombe
communique un document relatif

à l'adjudication des matériaux pro-
venant de sa démolition, XVII, 2.

Porte Saint -Denis. Sa restauration
en 1782, XIII, 35, 5i.

Port-Royal-des-Champs (abbaye de).

Notice de M. Ed. Finot, XVI, 3oj— ses rapports avec Biaise Pascal,
XIX, 161, 171.

Potiquet (Alfred). Etude sur les com-
pagnies d'arquebusiers du Vexin,
c. r. ,XII, 57; — sa mort, XII, 57.

Pottet (Eugène). La Conciergerie du
Palais de Paris, c. r., XIV, 194.

Poulet-Malassis (Auguste). Liste des
ouvrages publiés par ce libraire,
XII, 127.

Pourchot. Querelle scolaire avec Cl.
Joly, XVII, 35, 73, 76.

Poussielgue, chirurgien -adjoint de
l'armée de Sambre-et-Meuse. Rela-
tion de la maladie et de la mort du
général Hoche, c. r., XV, 187.

Prarond (E.). Publie un poème de
Valerand de Varanne sur Jeanne
d'Arc, c. r., XVI, 62.

Presles (Aisne). Dernières lettres de
confirmation octroyées à cette com-
mune, XVII, 186.

Prévost de Saint-Lucien, ancien avo-
cat au Parlement. Est l'auteur du

Provincial à Paris, édité par Wa-
tin, XII, 162.

Prévôt des marchands. Voyez Corps
municipal de Paris.

Prieur (^Barthélémy), sculpteur.
M. Paul Guérin signale un docu-
ment relatif à cet artiste, XX, 3,

Prisons. Circulaire émanant de l'ad-

ministration pénitentiaire relative
à un projet d'exposition rétrospec-
tive des moyens, systèmes et lieux
de répression en France, XVI, 2

;— les prisons de Paris, travail de
M. Adolphe Guillot, XVII, 63; —
M. Lud. Lalanne publie un mé-
moire sur les prisons de Paris en
1644, XIX, 82; — le Parlement
de Paris et les prisonniers, notice
de M. Félix Aubert, XX, loi.

Procédure. L'ordre du procès civil au
xiv'= siècle au Châtelet, ouvrage de
M. L. Tanon, XIV, 68.

Procès célèbres. Affaire de Raoul Foy,
chanoine de l'église cathédrale de
Beauvais, XI, 160.

Processions faites à Paris et à Saint-
Denis en i5o9, XV, i63.

Promenades. Paris au xviii" siècle;
les promenades à la mode, ouvrage
de M. Maurice Tourneux, XV, 128.

Propriété. M. A. Vitu est délégué au
Congrès des Sociétés savantes pour
Présenter un travail sur la propriété
âtie, XII, 25; — il présente quel-

ques observations à ce sujet, XII,

27; — M. Tranchant donne le

compte-rendu de cette communi-
cation, XII, 34; — des remercie-
ments sont adressés à M. Vitu,
XII, 34.

Prospectus. Note de M. l'abbé Du-
four sur un prospectus de l'ou-

vrage de Charpentier relatif à No-
tre-Dame de Paris, XIV, i65; XV,
146.

Prost (B.). Note relative aux présents
d'orfèvrerie offerts aux souverains
à l'occasion de leur entrée à Paris,
XVIII, \(iÇ>.

Prou (Maurice). Eglises paroissiales
du Gâtinais, c. r., XII, 56; — note
relative à l'avis donné par le corps
municipal de Paris, en i3i3 ou
i3i4, sur la réforme monétaire,
XVI, 116; — publie les fragments
d'un obituaire de Saint-Maur-des-
Fossés, XV, 70; Mém., XIV, 209.

Provincial à Paris (le). A été rédigé
par Prévost de Saint-Lucien, XII,
162.

Prudhomme, joaillier parisien, XVIII,
33.
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Publications de la Société. Commu-

nications relatives à la première
table décennale, XI, 129; XII,

34; — le Conseil fixe le prix de
cette table, XII, 161; — le Con-
seil fixe le prix de vente du
tome l"du Polyptyque d'Irminon,
XIV, 33; — M. Cnazal propose de
mettre en distribution, cartonnées
à l'anglaise, les publications de la

Société, XIV, 102; — sa proposi-
tion est renvoyée au Comité des
fonds, XIV, 102; — rapport de
M. Viollet sur la question, XIV,
134; — le projet n'est pas adopté,
XIV, 134; — discussion relative

au chiffre du tirage, XVI, 97; —
M. Champion, libraire, fournit une
note détaillée du nombre des vo-
lumes restant en magasin , XVI,
129', — une médaille d'or est dé-
cernée à la Société, à l'Exposi-
tion universelle, pour ses publi-
cations, XVI, 129; — le Conseil
limite à trois ans le temps pendant
lequel la Société garantit à ses

membres la livraison des volumes
afférents à chaque exercice, XVI,
161; — le Conseil fixe le prix de
vente au public de l'Epitre de
G. Fichet sur l'introduction de
l'imprimerie à Paris, XVI, 161; —
le Conseil décide que la Société
cessera de garantir les numéros du
Bulletin égarés qui n'auraient pas
été réclamés dans le courant de
l'année, XVII, 3; — attribution à
l'exercice 1891 du tome I" de
l'Hôtel -Dieu de M. Coyecque,
XVII, 34; — discussion relative

au stock des volumes restant en
magasin, XVII, 35; — décision du
Conseil relative au même objet,
XIX, 97; — le Trésorier rend
compte de l'état des volumes res-
tant chez le libraire de la Société,
XIX, i63; — le Conseil décide la

rédaction et l'impression d'un pros-
pectus donnant le détail des publi-
cations de la Société, XVIII, 33;— M. le Président dépose sur le

bureau' un exemplaire de ce pros-
pectus, XVIIl, 34; — décision du
Conseil relative à la vente de la

série complète des publications de
la Société aux bibliothèques pu-
bliques, XVIII, i3o; — le Conseil
fixe le chiffre du tirage du Bulle-
tin et des Mémoires, XIX, 162; —
le Conseil décide la publication
d'une deuxième table décennale,
XIX, 162; XX, 73.

Quai Conti. La mansarde de Bona-
parte, XI, i63, 164.

Quai d'Orsay. Cour des Comptes.
Voyez ce nom.

Quai Voltaire. L'hôtel du président
Perrault y était situé, XVI, 85.

Québec. Un gardien des Capucins de
Meudon nommé coadjuteur de l'é-

vêque, XVIII, 87.

Quentin. Propose la publication d'un
recueil d'anecdotes de la Régence,
conservées dans un manuscrit de
la bibliothèque de l'Arsenal, XV,
i63.

Quesvers (Paul). Les ponts de Mon-
tereau-Fault-Yonne, c. r., XV, 186.

Quicherat (Jules). Publie, dans les

Mémoires de la Société des Anti-
quaires, un travail sur le château
de Hautefeuille, XI, 35.

Quillet, horloger. Construit l'horloge
de la Bastille, XV, 161.

Quinze-Vingts, Privilège en faveur de
cet établissement à N.-D. de Pon-
toise, XIII, i3o, 164; — documents
intéressant l'histoire de Paris con-
tenus dans ses archives, XIV, ^^2

;— l'hôpital Saint-Philippe et Saint-
Gratien de Caen en dépendait,
XIV, 187; — leur histoire, par
M. Léon Le Grand, XIV, 83 ; XV,
69; Mém., XIII, 107; XIV, i; —
^f. Delisle communique une lettre

d'indulgence concernant cet éta-

blissement, XVII, 162; — inscrip-

tion rappelant l'inondation de 1 740,
placée sur le mur de l'hospice, XX,
33.

Racine (Jean). Ses livres et manus-
crits, XI, 52; — M. Auguste Vitu
signale une maison de la rue de
la Grande -Triperie lui ayant ap-
partenu, ainsi qu'à Louis Racine
et à leur sœur, XII, 129.

Rambouillet. Société archéologique.
Voyez ce nom.

Ramus. Son testament est repro-
duit en fac-similé dans le tome VII
des Registres du Bureau de la

Ville, XVII, 2.

Rapouel (Thomas), secrétaire du roi

et maître de la Chambre des comp-
tes de Paris. Son jeton, XII, 33,

Raulet (Lucien). Notice historique
sur la corporation des maîtres
bouchers de Meulan, c. r., XVI,
188.

Raunié (Emile). Publie l'épitaphier
du vieux Paris, XX, 63.

Raynaud (Gaston). Note sur la des-
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cription de Paris de Fr. -Greg.
d'Ierni, XII, 164; — note relative

à Oudart Boschot, rédacteur de
l'inventaire de la « librairie » du
Louvre en 141 1, XV, 7g; — comp-
tes rendus d'ouvrages, XV, lôo;
XVIII, 127; — bibliograpliie des
chansonniers français des xiii* et

XIV* siècles, c. r., XI, 96.
Réclame. Etude de M. Franklin dans

la Vie privée d'autrefois, XIV, 192.

Réforme. Scènes de l'histoire de la

Réforme au xvi^ siècle, lecture faite

à l'Assemblée générale de 188S,

par M. le baron de Ruble, XV, 35,

77. — Voyez aussi Chambre ar-

dente, Ligue, Poissy.

Régence. Anecdotes concernant cette

époque, recueillies par M. Quen-
tin, dans un manuscritde la biblio-

thèque de l'Arsenal, XV, i63.

Régent. Voyez Philippe, duc d'Or-
léans.

Régiments du roi Louis XV, enfant,
XVIII, 44.

Registres du Bureau de la Ville.

Voyez Délibérations.
Règlement intérieur de la Société.

M. Charles Tranchant donne lec-

ture d'un projet de règlement,
XIV, 38, 98 ;

— ce projet est adopté
par le Conseil, XIV, 38, 98; —
par l'Assemblée générale, XIV, 91;— M. Tranchant rend compte des
démarches qu'il a faites en vue de
l'approbation préfectorale, XIV,

97-
Regnard. Sa maison natale aux Pi-

liers des Halles, travail deM.Vitu,
XI, 98; Mém., XI, 249.

Regnault des Fontaines. Voyez Des
Fontaines.

Régnier (Louis). La Renaissance dans
le Vexin et dans une partie du Pa-
risis, c. r., XIII, 96.

Reilhac (comte de). Notice sur la

chapelle de Reilhac, à l'église de
Saint-Médard, XI, 97 ; XIII, 68, 72 ;

Mém., XII, 223.
Reilhac (Jean de), maître des comp-

tes, général des finances et ambas-
sadeur. Son journal, publié par le

comte de A. de Reilhac, c. r., XV,
96.

Religion (guerres de). Voyez Guerres.
Religions. Considérations de M, Ro-

bert Mowat sur la mythologie gau-

loise, XI, 32; — figures de divini-

tés gauloises en bronze trouvées à

la Croix-Saint-Ouen, XII, 55.

Reliure. Les grands relieurs pari-

siens du xviii" siècle, notice de
M. Guiftrey, XI, 98; — M. Léo-

pold Delisle communique diffé-

rents placards parisiens du xvi' s.

trouves dans des reliures, XII, 27;— il communique différents papiers
provenant des Marnef, libraires

parisiens, et trouvés dans des re-

liures, XIV, 166; — reliure d'un
missel provenant de l'église Saint-

Jean-en-Grève, XIV, 134; XVI, 19.

Remilly (docteur). Origine et histoire

de l'hôpital civil de Versailles,

c. r., XV, 188.
Renaissance (la) dans le Vexin et

dans une partie du Parisis, travail

de M. Louis Régnier, XIII, 96.
Renaud II de Vendôme, évêque de

Paris. M. de Lasteyrie communi-
que le texte d'un acte signé de
lui, XIII, 25.

Renaudot (Eusèbe). Son journal, XV,
89.

Renaudot (Théophraste). La maison
du Grand-Coq, notice de M. Ha-
tin, XII, 95.

Renet (abbé). Puits préhistoriques
de Nointel, c. r., XIII, 57 ;

— Milly,

ses origines, c. r., XVII, 189.
Renier (Léon), membre de l'Institut.

Sa mort, XIII, 66.

Rennes. Lettre d'indulgence concer-
nant l'hôpital Saint-Yves, commu-
niquée par M. Delisle, XVII, 162,

Repas. Voyez Table.
Restif de la Bretonne. Mes inscrip-

tions, journal intime, c. r,, XVII,
64.

Rethoré (G.). Notice historique sur
Doué, c. r., XX, 96.

Réunions publiques. Une réunion
publique à Paris sous le règne de
Philippe le Bel, communication
de M. Ch.-V. Langlois, XV, i3o.

Révolution française. Essai d'une bi-

bliographie des ouvrages relatifs à

l'histoire religieuse de Paris pen-
dant cette période, XII, 55 ; — Pa-
ris pendant cette époque, d'après
les rapports de la police secrète,

par M. Adolphe Schmidt, XII, 160;
XVIII, iSg; — étude de M. Maurice
Tourneux sur les Tableaux histo-

riques de la Révolution française,

XVI, 64; — le personnel municipal
pendant cette période, travail de
M. Robiquet, XVII, 64; — Biblio-
graphie de l'histoire de Paris du-
rant cette période, par M. Maurice
Tourneux, XIX, 3i; — Répertoire
des sources manuscrites de cette

même histoire pendant la même
époque, par M. Alexandre Tuetey,
XIX, 32. — Voyez aussi Directoire.

Revue rétrospective. Publie le voyage
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d'un Anglais à Paris (1788), XVI,
I G2.

Revues. Voyez Journaux.
Rey (Auguste). Notes sur mon vil-

lage, c. r., XI, i58; XV, 160.
Rhuis. Dénombrement des terres de

cette localité, XI, 187.
Riant (comte Paul). Sa mort, XVI, i,

68.

Richard (Jules-Marie). Publie des do-
cuments des xiii° et xiv° siècles

relatifs à l'hôtel de Bourgogne,
XVII, 137.

Richardière (Guillaume), enlumineur
parisien. Note de M. Emile Picot
sur ce personnage, XVI, 34, 35.

Richelieu (cardinal de). Son monu-
ment à la Sorbonne. Voyez Sor-
bonne; — comptes de sa maison,
XIX, 38.

Rigord. Notice sur sa vie et ses ou-
vrages, par M. H.-François Dela-
borde, XII, i58.

Robert II le Pieux, roi de France.
Son couronnement, XIX, 92.

Robert, comte d'Artois. Acquiert
l'hôtel qui porte son nom, XVII,
i38.

Robert. Lettre relative aux pompes
à incendie en 1704, XI, 29.

Robert, aéronaute. Son ascension du
i" décembre 1783, XVI, 171.

Robert (Charles), membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-

lettres. Sa mort, XV, 67.
Robert (François), géographe. Donne
quelques détails sur les tableaux
réunis au Palais-Royal par le Ré-
gent, XIV, 125.

Robert (Ulysse). Notes historiques
sur Saint-Mandé, c. r., XVI, 188.

Robiquet (Paul). Le personnel mu-
nicipal de Paris pendant la Révo-
lution, c. r., XVII, 64.

Roche-de-Mûrs (la) (Maine-et-Loire).

Monument élevé à la mémoire des
Parisiens tombés durant la guerre
de Vendée, XX, 35.

Romainville. Pierre tombale de la

marquise de Ségur, XIX, 121.

Rombise (Antoine de). Description
de Paris, XIV, 3i, 85 ; Mém., XIII,

274.
Rondeau (Philippe). Note relative à

l'inscription commémorative de la

restauration du grand couvent des
Jacobins de la rue Saint-Jacques,
XV, 139.

Roucy (Albert de). Figures de divi-

nités gauloises en bronze trouvées

à la Groix-Saint-Ouen, c. r., XII,

55; — notice sur un cimetière
gallo-romain exploré en 1867, à

Chevincourt (Oise), c. r., XVII,
191.

Rouen. Bibliothèque municipale.
Voyez Bibliothèques.

Rousseau (J.-J. ). Une statue, par
P. Berthet, lui est érigée sur la

place du Panthéon, XVI, 28.

Rousseau ( les frères ) , sculpteurs,
XX, 2.

Rouyer (Jules). Recherches relatives

à Pierre de Blarru, XI, 27; — pré-
sente une note sur un jeton inédit

de Thomas Rapouel, secrétaire du
roi et maître en la Chambre des
comptes de Paris, XII, 33, 37; —
publie un placard d'indulgences
accordées en faveur des œuvres
des Mathurins, XX, 9; — le tes-

tament de Pierre de Blarru, c. r.,

XVI, 189.
Ruau (Louis). Sa mort, XX, i, 66.
Rubans verts (les) du Misanthrope.
Note de M. Lalanne, XVIII, i25.

Ruble (baron Alphonse de). Donne
lecture d'un mémoire sur l'état de
Paris au moment de la Saint-Bar-
thélémy, XII, 78; — communique
deux mémoires manuscrits, XIII,

27; — mémoire sur l'arrestation

de Jean de Hans et le tumulte de
Saint-Médard, XIII, 85 ;

— la mai-
son mortuaire de Goligny, XIV,
38; Mém., XIII, i5; — Paris en
1572, XIV, 82; Mém., XIII, i; —
présente quelques observations à

l'occasion d'un nouveau local à
chercher pour les séances du Con-
seil, XIV, 95 ;

— demande quelques
renseignements sur une plaquette
d'Anne de Marquetz, religieuse de
Poissy, XIV, i; — lecture faite à
l'Assemblée générale de 1888, Scè-
nes de l'histoire de la Réforme au
xvi° siècle à Paris, XV, 35, 77; —
note sur un chroniqueur inédit de
Paris au xvi" siècle, XVI, 79; — le

Colloque de Poissy, Mém., XVI, i;

XVII, 70; — signale les décou-
vertes faites par M. le vicomte de
Grouchy dans des minutiers de no-
taires, XVII, 75 ;

— présente quel-
ques observations relatives à l'hô-
tel de Guise, XVIII, 4 ;

— discours
prononcé à l'Assemblée générale
de 189 1, XVIII, 65; — propose au
Conseil la publication de la chro-
nique de François Grin, XX, 76.

Rues. Leur nom sous la Révolution,
notice de M. P. Lacombe, XIII, 64.—
Rue Aubriot, notice de M. Adolphe
JuUien sur un vieil hôtel, situé au
n" 10 de cette rue, XIX, 96; —
Basse-des-Ursins, chapelle Saint-
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Aignan. Voyez Saint-Aignan (cha-

pelle de); — des Arènes, XII, 27;— de la Bucherie. Etat actuel de
l'ancienne école de médecine, XIII,

164 ;
— du Cardinal-Lemoine. Les

maisons de Charles Le Brun, XIV,
igS ;

— Chanoinesse. Vieille cons-
truction se rattachant au souvenir
de Dagobert, XII, 1 62 ;

— du Châ-
teau-Landon. M. Sellier commu-
nique une note relative à l'origine

de la dénomination de cette rue,

XVII, 162; XVIII, 23; - Etienne-
Marcel. Le Conseil municipal de
Paris a l'intention d'entreprendre
une' publication illustrée consacrée
aux maisons démolies pour son
ouverture, XI, 36; — Galande.
M. Vacquer signale des découver-
tes de substructions romaines, XI,

98; — de la Grande -Triperie.
Maison ayant appartenu à Jean et

à Louis Racine, XII, 129; — Mon-
sieur- le-Prince. Son ancien nom,
XI, 34; — de xMoussy. M. Paul
Pérot signale la démolition de l'an-

cien hôtel des évêques de Beauvais,
situé dans cette rue, XX, 162; —— de Richelieu. Travail de M.Vitu,
XI, 69; — Saint-Jacques. Proprié-
tés de Pierre d'Aigueblanche, évê-

que d'Hereford, XVIII, 76.
Rueil. M. Alfred Cramail présente
un mémoire relatif au château,
XI, 25; — des extraits des regis-

tres paroissiaux et une histoire

de la congrégation des filles de
la Croix, XV, 161; XX, 188; -
différents documents relatifs à cette

ville, XIX, 78; — propriété d'Ar-

mande Béjard dans cette localité,

XVIII, 98.
Ruinart (dom Thierry). Lettre rela-

tive à l'installation, comme prieur
d'Argenteuil, de l'abbé Claude
Fleury, XIX, 36.

Ruprich-Robert (Victor). Sa mort,

73, g3.
Russie. Traité de commerce entre le

tzar et des marchands parisiens,

XI, i32.

Sacy (de). Voyez Lemaistre de Sacy.

Sages-femmes. Les maîtresses sages-

femmes et l'office des accouchées de
l'ancien Hôtel-Dieu, par M°" Hen-
riette Carrier, XV, 62.

Saint-Aignan (chapelle de). Etat dans
lequel elle se trouve, XII, 162.

Saint-Antoine-de-Marissel (Oise). Sa
maladrerie, XVII, i8g.

Saint-Antoine-des-Champs (abbaye
de). Pièces relatives à l'abbaye, en

1641, communiquées par M. A.
Dufour, XI, 147.

Saint-Augustin (église de). M. l'abbé
Brisset, curé, fait exécuter dans
cet édifice des vitraux représen-
tant les principaux saints du dio-
cèse, XX, 2.

Saint-Aymour (Caix de). Voyez Caix
de Sainl-Aymour.

Saint-Barthélémy. M. le baron de
Ruble donne lecture d'une note
sur l'état de Paris pendant cette

journée, XII, 78.

Saint-Cloud. Note de M. le vicomte
de Grouchy sur la maison de Gon-
di, XVIII, 45.

Saint -Denis. Processions faites en
i5o9, XV, i63; — rapport pré-
senté au conseil municipal, par
M. Bournon, relatif à l'origine et

aux différentes transformations de
l'ancienne chapelle des Carmélites,
XVII, 3i; — histoire de la ville et

du canton, par M. F. Bournon,
XIX, 3i.— (Abbaye de). Discussion
entre l'abbaye et les chanoines du
chapitre de Notre-Dame, Mém.,
XI, 297; — la bibliothèque conser-
vait quatre manuscrits grecs, XII,

98; — tombeau de Du Guesclin,
XIII, 29, 34; — M. Darcy, archi-
tecte, restaure la tour méridionale
de la façade de l'église, XVI, 28.

Saint-Etienne-des-Grés (église de).
Note de M. Pichard sur les restes
de cet édifice, XIV, 39; — frag-

ments découverts lors des fouilles

exécutées pour l'agrandissement de
l'Ecole de droit, XX, 35.

Saint-Etienne-du-Mont. Son char-
nier, XII, 54.

Saint-François-de-Sales (prêtres de).
Leur séjour à l'abbayed'Issy, Jl/ém.,
XIII, 17.

Saint-Germain-des-Prés (abbaye de).

Fragment d'une inscription trouvé
sur une dalle de l'église, XI, 162;— inventaire de son trésor, en 1 793,
XIII, 42; — M. H. -François Dela-
borde signale deux documents rela-

tifs à son histoire, XV, i, 98; —
notede M. Bonnassieux sur l'église,

en l'an X, XV, 2, 54; — projet
d'école des langues orientales, XIX,
176; — nouvelle édition du Polyp-
tyque de l'abbé Irminon, publiée
par M. Longnon. Voyez Irminon
(abbé).

Saint-Germain-en-Laye. M. Léopold
Delisle signale l'existence

^
dans

cette localité, d'une imprimerie,
qui paraît y avoir été établie pour
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le service de Jacques II, roi d'An-
gleterre, XVIII, 4.

Saint-Germain-le-Vieux (église de).

Ballade concernant la chapelle
Saint-Joseph, située dans cette

église, XVII, 117.
Saint-Germain-lès-Verberie, XI, 187.
Saint-Jacques-la- Boucherie (église

de). Prétendues expériences de Pas-
cal dans la tour, XVI, 169; —
M. le comte Léopold Hugo envoie
une notice sur un exemplaire de
l'office de Saint-Jacques-le-Majeur,
XX, 2.

Saint-Jean (feu de la). Voyez Feu de
la Saint-Jean.

Saint- Jean -en - Grève (église de).
M. l'abbé Dufour communique l'un

des plats de reliure d'un missel
provenant de cette église, XIV, 1 34 ;

XVI, 19.
Saint-Joanny (Gustave), archiviste du
département de la Seine. Note sur
M''" Martin, marchande de rouge,
et les maîtres parfumeurs de Paris
au xv!!!" siècle, XIII, i63; — sa

mort, XVIIl, 68.
Saint-Julien-le-Pauvre (église de). Le

conseil émet un vœu en faveur de
sa conservation, XII, 80; XIV, yb.

Saint-Just-en-Chaussée. Notice de
M. l'abbé Pihan, XI, iSg, 160.

Saint-Lazare (mission de). Contrat
passé entre le marquis de Louvois
et le supérieur des prêtres de la

Mission relatif aux chapelains de
l'hôtel des Invalides, XX, i85.

Saint-Lazare (prison de). M. Vacquer
signale des vestiges de l'ancienne
maladrerie, XI, 86.

Saint-Leu (église de). Un tableau de
Justinat représentant le Vœu de
Louis XV la décorait autrefois, XI,

162, i85.
Saint-Louis (lycée). Voyez Harcourt

^collège d').

Samt-Louis-en-l'Ile (église de). His-
toire de la paroisse, par M. Th.
CoUignon, XV, 63 ;

— travaux en-

trepris par l'abbé Bossuet, curé,

XVI, i3.

Saint-Magloire (abbaye de). Docu-
ments relatifs à cette abbaye, con-

servés à la bibliothèque du Vati-

can, XX, 72; Mém., XIX, 17.

Saint-Mande. Notes historiques sur
cette localité, par M. Ulysse Robert,
XVI, 188; — ménagerie du châ-
teau de Vincennes. Voyez Vincen-
nes (château de).

Saint - Marcel
,

graveur. Notes de
M. Loys Delteil, XIX, go,

Saint-Marcel (église de). M. A. Du-

four présente un terrier de cette

paroisse datant du xvii* siècle, XI,
26.

Saint-Marcel (abbaye de). Manuscrit
contenant une histoire des abbes-
ses de ce couvent, XVII, 34, 35.

Saint-Mard (Aisne). Dernières lettres

de confirmation octroyées à cette

commune, XVII, 186.

Saint-Martin-aux-Bois (abbaye de).

Donation faite par Matthieu le Par-
mentier, XI, 160.

Saint-Maur-des-Fossés. Terrier de la

baronnie de cette localité, XI, 36;— M. Maurice Prou publie les frag-

ments d'un obituaire, XV, 70;
Mém., XIV, 209; — charte d'Au-
debert, évêque de Paris, en faveur
de l'abbaye, XX, 72; Afem., XIX, 2.

Saint-Médard (église de). Notice sur
la chapelle de Reilhac, par M. le

comte de Reilhac, XI, 97; XIII, 68,

72; Mém., XII, 223; — tumulte
à l'occasion de l'arrestation de Jean
de Hans, XIII, 83.

Saint-Merry (église de). Découverte
d'une pierre tombale dans la crypte,
XI, 85; — son charnier, XII, 54;— Documents pour servir à l'his-

toire de cette église, par M. l'abbé
Pinet, XII, 54; — la bibliothèque
du Vatican conserve un cartulaire

et censier de la paroisse, XVII, 3;— MM. L. Cadier et G. Couderc
le publient, XX, 70; Mém., XVIII,
lOI.

Saint-Nicolas-d'Azy (prieuré de). Son
histoire, par M. A. Vattier, XI, 187.

Saint-Nicolas-du-Chardonnet (église

de). Pétition adressée au ministre
de l'intérieur en faveur de sa con-
servation, XI, 85; — M. le comte
Boulay de la Meurthe communique
différentes pièces relatives aux pro-
jets de vente et de démolition de
l'église, XVI, 35; — M. de Mon-
taiglon signale la disposition tes-

tamentaire du peintre Lebrun, en
faveur de l'Académie de peinture
et de sculpture, de la chapelle qu'il

possédait dans cette église, XVI, 35.

Saint-Paul (cimetière). Estampe re-

présentant un monument élevé
dans ce cimetière par Palloy, avec
des pierres provenant de la Bas-
tille, à quatre squelettes anonymes
trouvés dans la forteresse, XV, 3,

61.
Saint-Pétersbourg. M. Lacombe si-

gnale, au musée de l'Ermitage, di-

vers tableaux et esquisses intéres-

sant l'histoire de Paris, XII, 98.
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Saint-Pierre (Bernardin de). Meurt à
Eragny (Seine-et-Oise), XV, 35.

Saint-Prix (Seine-et-Oise). Notices de
M. Rey sur cette localité, XI, i58;
XV, i6o; — M. Lacombe commu-
nique un fascicule relatif aux che-
mins ruraux de la commune, XIV,
40.

Saint-Q^uentin. Société académique.
Voyez ce nom.

Saint-Sépulcre (église du). La biblio-

thèque royale de Copenhague con-
serve un missel de la confrérie de
Saint-Pierre et Saint-Paul en cette

église, XVI, 117, 129.
Saint-Séverin (église de). Son char-

nier, XII, 54; — Guide du pèlerin

au sanctuaire séculaire de l'imma-
culée-Conception, XVIII, 167.

Saint-Simon (duc de). Son intendant
Grouchy, XIII, 100.

Sainte-Chapelle. Etude de M. Ger-
main Bapst sur les rubis de la

Sainte-Chapelle, XIX, 77.
Sainte-Geneviève (abbaye de). Com-
munication de M. Germain Bapst
relative à sa châsse, en 1793, XII,

n3; — contrat passé entre le

prieur et trois orfèvres parisiens,

XIII, 117; — note de M. Germain
Bapst concernant le lampadaire,
XIV, i35; — M. l'abbé Féret sou-
met au conseil le projet d'une édi-

tion des statuts des métiers de
Sainte-Geneviève, XVIII, 98.

Sainte-Mesme ou du Pet-au-Diable
(hôtel de). M. Destailleur possède
un ms. donnant les plans et dessins
d'une ancienne tour de cet hôtel,

XIV, 33; — notice sur cet hôtel,

par M. A. Bruel, XV, 70; Mém.,
XIV, 239.

Salisbury (Jean de). Texte relatif à

la ville de Paris, XIX, 97.
Sandret. Communique une étude

sur le travers ou péage de Con-
flans-Ste-Honorine, XVI, 97, 146.

Sanguin (Mgr Nicolas). Sa vie, par
M. l'abbé Eugène Muller, XV, i83.

Saumur. Bibliothèque de la ville.

Voyez Bibliothèque.
Sauvage (abbé). Note sur Pierre Che-

nu, dit Pérot, roi d'Yvetot, au bail-

liage de Senlis, c. r., XVII, 191.
Savoie (duc de). Voyez Charles-Em-
manuel II.

Saxe (Marie-Josèphe de). Inventaire
de ses meubles et bijoux, XI, 70.

Scaliger. Ses vers sur Paris, cités

par Coryate, XVIII, 2.

Sceaux. Voyez Sigillographie.

Schmidt (Adolphe). Paris pendant la

Révolution, d'après les rapports de

la police secrète, c. r., XII, 160;
XVIII, 159.

Schmidt (J.-B.). Sollicite, en 1792,
un brevet d'invention pour une
machine à décapiter, XVI, i23.

Scotto JouUiani. Voyez JouUiani.
Scudéry. Vers sur le château de Bi-

cêtre et l'aqueduc d'Arcueil, XX,
77, i36.

Sédile de Laon, bourgeoise de Paris.

Son testament, XIV, 42.
Ségur-Lamoignon (Edgard de). Son

histoire de Méry-sur-Oise, citée,

XIV, io3.
Ségur (marquise de). Sa pierre tom-

bale à Romainville, XIX, 121.

Seignelay. Lettre adressée à La Reynie
au sujet des cafés de Paris, XIX, 79.

Seine. Crue de la Seine en 1889,
XVI, 29; — étude de M. Gustave
Guilmoto sur la navigation du
fleuve de Paris à la Roche-Guyon,
du XI' au XVIII" siècle, XVI, 3i; —
inscription placée sur le mur de
l'hôpital Trousseau, et relative à

la hauteur atteinte par le fleuve

pendant l'inondation de 1740,
XVIII, 4; XX, 33; — M. Ludovic
Lalanne signale, d'après les pro-
cès-verbaux des séances de l'Aca-

démie des sciences, une note
de Delisle cadet, relative aux an-
ciennes marques indiquant les

hauteurs de la Seine atteintes dans
les diverses inondations, XVII, 75,
112; — M. A. Dufour signale l'état

de dégradation dans lequel se

trouve la statue de la nymphe,
sise à la source de ce fleuve, XX,
2 ; — la Société émet un vœu en
faveur de sa restauration, XX, 2;
— M. Mareuse communique des
photographies qu'il en a prises,

XX, 34.
Seine (département de la). M. Lon-
gnon entreprend la rédaction du
Dictionnaire topographique du dé-

partement delà Seine, XII, 25; —
M. Teulet collabore, avec lui à ce

travail, XX, 162; — Archives.
Voyez ce nom.

Seine-et-Marne (département de). Ses
Sociétés historiques et archéologi-

ques, XIV, 80.
Seine-et-Oise (département de). Che-
mins ruraux. Observation deM.Du-
four, XIV, 93; — ses Sociétés lo-

cales, XIV, 78; — Commission des
antiquités et des arts. Voyez ce

nom.
Sellier (Charles). Communique le

texte du décret d'adjudication, en

i56i,de l'hôtel Hérouet, XIII, i3o;
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— bail de location du poète Antoine
Hérouet, à Paris, en 1 532, XIV, 98 ;— la l'ourelle de la rue Vieille-du-

Temple (hôtel Hérouet), considérée
à tort comme reste de l'Hôtel Bar-
bette, XIV, 148; — décret d'adju-
dication de l'hôtel Hérouet en 1 56i,
avec notes et éclaircissements,
XIV, 149; — rue de ou du' Chêi-

teau-Landon, XVII, 162; XVIII,
23; — les seigneurs de Glignan-
court, XVII, i63; XVIII, 99; -
notes diverses relatives à Mont-
martre, XX, 96, 160.

Senantes. La châtellenie, le château
et la chapelle de Goulancourt, no-
tice de M. Barré, XV, 184.

Sénemaud, archiviste du départe-
ment des Ardennes. Sa mort, XIV,
96; XV, 68.

Senlis. Le Comité archéologique émet
une loterie pour achever le déblaie-
ment des arènes, XI, 34; — com-
munication de M. Margr)^ relative

à cet édifice, XI, 85 ;
— interven-

tion royale dans l'élection d'Arthur
Fillon, évêque, note de M. Coûard-
Luys, XI, i58; — essai d'une mo-
nographie des rues, places et mo-
numents, par M. l'abbé Muller,
XI, 188; — vie de Mgr Nicolas
Sanguin, évêque de Senlis, fonda-
teur du monastère de la Présenta-
tion de Notre-Dame, avec notice
sur ce monastère, par M. l'abbé
Eugène Muller, XV, i83; — le gé-
néral comte Pajol fait don de sa
collection au Comité archéologique,
XVII, 188; — notice sur l'abbaye
de la Victoire, par M. Am. Wat-
tier, XVII, 1 88 ;

— notice de M. l'ab-

bé Morel sur les écoles de l'ancien
diocèse, XVII, 190; — Comité ar-

chéologique. Voyez ce nom.
Sens (hôtel de). M. Tranchant de-
mande à la Société d'émettre un
vœu pour la conservation de cet
édifice, XIII, 98; — M. Tranchant
entreprend des démarches à ' cet

effet, XIII, 161; XIV, 75; — com-
munication de M. le directeur des
travaux relative à la demande faite

par la Société, en vue de la con-
servation de cet édifice, XIV, 29;— M. de Lasteyrie présente quel-
ques observations au sujet de la

lettre adressée au ministre des
beaux-arts, XIV, 29.

Sépultures. Le Cabinet des estampes
de la Bibliothèque nationale ac-
quiert un volume de Gaignières
contenant la reproduction et la

description de pierres tombales.

XI, 34; — note de M. l'abbé Ber-
nard relative à une pierre tombale
du couvent des Jacobins de la rue
Saint-Jacques, XI, 34.

Seré-Depoin. Prononce, à la réunion
de la Société historique du Vexin,
à Montmorency, un discours rela-

tif aux études d'histoire locale,

XIV, io3; — annonce que la So-
ciété historique et archéologique
du Vexin fera une excursion ar-

chéologique à Conflans- Sainte-
Honorine et Eragny, XV, 35; —
communique un acte de 1572, par
lequel deux maîtres tailleurs d'i-

mages s'engagent à exécuter un
crucifix de douze à quinze pieds
de haut pour l'église d'Herblay,
XVI, 162; — un contrat de vente
de la bibliothèque de Claude Le
Cappelain, docteur et professeur
de Sorbonne, au cardinal de Bouil-
lon, XVII, 34.

Serpe(Père). Briefveet sommairedes-
cription du monastère des Corde-
lières de Sainct-Marcel-lez-Paris,
XVII, g.

Service historique de la ville de Pa-
ris. Voyez Ville de Paris.

Sieber (D'' Louis), bibliothécaire de
l'Université de Bâle. Sa mort,
XVIII, 161; XIX, 69.

Siège de Metz. Voyez Metz.

Sigillographie. Sigillographie pon-
toisienne, bibliographie, XII, 57 ;— M. Tranchant signale les tra-

vaux de MM. Demay et GuifFrey
concernant le dépouillement des
sceaux de rile-de-F'rance,XIV, 134;— note de M. H. de Curzon rela-

tive aux travaux de M. Demay sur
ce sujet, XIV, 166,

Signatures. M. Seré-Depoin signale,

sur un acte de 1572, des écussons
accompagnant la signature de maî-
tres tailleurs d'images, XVI, 162;
— observations de M. Guilîrey à

ce sujet, XVII, 3.

Sillery (hôtel de), XI, 167.

Silvy, ancien magistrat. Corrige un
manuscrit de M"° Godefroy sur

les jansénistes, XVII, 98.

Simon (G.). Question relative à l'at-

tribution du nom de Comeranum
à Boiscommun, c. r., XII, 56.

Société académique d'archéologie,

sciences et arts du département de
l'Oise. Ses travaux, XIV, 79.

Société académique de Chauny. Ses
travaux, XIV, 79.

Société académique de Laon. Ses

travaux, XIV, 79.
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Société académique de Saint-Quen-
tin. Ses travaux, XIV, 80.

Société archéologique de Rambouil-
let. Ses travaux, XIV, 78.

Société archéologique de Vervins.
Demande à être comprise au nom-
bre des sociétés correspondantes
de la Société de l'Histoire de Paris
et de rile-de-France, XIV, çy.

Société archéologique, historique et

scientifique de Soissons. Ses tra-
vaux, XIV, 7g.

Société d'agriculture, sciences et arts
de Meaux. Ses travaux, XIV, 80.

Société d'archéologie lorraine. Con-
serve un placard d'annonce d'in-

dulgences en faveur des œuvres
des'Mathurins, XX, g.

Société d'archéologie, sciences et arts
de Seine-et-Marne. Ses travaux,
XIV, 80.

Société de l'Histoire de Paris et de
l'Ile-de-France. M. Mareuse pro-
pose de mettre à l'étude la recon-
naissance légale de la Société, XI,

25; — discussions relatives à cette

question, XIII, 26, 34, 70 ;
— nomi-

nation d'une commission pour l'éla-

boration des statuts et du règle-

ment, XIII, 26, 34, 70; — rapport
de la Commission, XIII, 35; —
adoption par le Conseil des nou-
veaux statuts, XIII, 35; — rapport
de M. Viollet, secrétaire, à l'As-

semblée générale, XIII, 77; —
adoption des nouveaux statuts par
l'Assemblée générale, XIII, 81; —
M. Tranchant présente quelques
observations sur la demande adres-
sée au gouvernement, XIII, 84 ;

—
M. le marquis de Laborde doit

remettre les pièces nécessaires,
XIII, 84, g7 ;

— M. Charles Tran-
chant adresse la demande de re-

connaissance à M. le ministre de
l'instruction publique, XIII, T2g;
— la demande est portée devant
la section d'histoire et de philolo-
gie du Comité des travaux histo-

riques, XIII, 162 ;
— M. Tranchant

donne quelques renseignements
relatifs à la marche de l'affaire,

XIV, 2g; — donne lecture de la

lettre du ministre transmettant
ampliation du décret qui reconnaît
la Société comme établissement
d'utilité publique, XIV, 32; — ob-
servations présentées à ce sujet,

XIV, 32 ;
— des remerciements

sont adressés aux membres du
Conseil qui se sont occupés de la

question, XIV, 32 ;
— M. Charles

Tranchant annonce le résultat à

l'Assemblée générale, XIV, 6g; —
proposition relative à la célébra-
tion, par un banquet, du dixième
anniversaire de la fondation de la

Société, XI, 25; — ém.et un vœu
en faveur de la réforme de la légis-

lation des monuments historiques,
XI, 162; — le Ministre de 1 ins-
truction publique demande une
note bibliograpnique sur les tra-

vaux de la Société, XIV, 33 ;
—

la Société est obligée de quitter
la salle publique des Archives,
XIV, g5 ;

— tient ses séances à la

Bibliothèque nationale, XIV, g6;— décision du Conseil relative

au recouvrement des cotisations,

XVIII, i63; — voyez Publications
de la Société, Règlement intérieur,

Tirages à part, etc.

Société des Amis des monuments
parisiens. Démarches faites en fa-

veur de la conservation de la Cour
des comptes, XVII, 162, i63.

Société des Antiquaires de France.
Fait une démarche dans le but
d'obtenir la réforme de la législa-

tion en matière de monuments
historiques, XI, 161.

Société des sciences morales, lettres

et arts de Seine-et-Oise, XIV, 78.
Société française d'archéologie. Tient,
en 1887, son congrès à Soissons
et à Laon, XIV, g7.

Société historique de Compiègne.
Ses travaux, XIV, 79.

Société historique et archéologique
de Château-Thierry. Echange ses

publications avec la Société, XVII,
i63.

Société historique et archéologique
de Pontoise et du Vexin. Ses tra-

vaux, XI, 68; XII, 57; XIV, 78; —
excursion à Gonesse, XIII, 162 ;

—
excursion à Montmorency, XIV,
102 ;

— excursion à Conflans-
Sainte-HonorineetEragny, XV, 35.

Société historique et archéologique
du Gâtinais. Ses travaux, XII, 55;
XIV, 80.

Société royale des Etudes orientales,

établie chez les Capucins de Saint-
Honoré, XIX, g8.

Sociétés littéraires. Note de M. de
Marsy sur la société dite : l'Ordre
asiatique de morale universelle,

XI, 157.
Sociétés savantes, leur réunion an-

nuelle. Programme de i885, XII,

23, 3o, 34; — programme de 1886,
XII, i55; — programme de 1887,
XIV, 37, 64; — programme de
i888, XIV, i33, 190; programme
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de 1891, XVIII, 5; — programme
de 1893, XX, 26; — programme
de 1894, XX, 97, 98; — voyez
aussi Ministère de l'instruction

publique.
Sociétés savantes (hôtel des). Acqui-

sition de l'hôtel de Thou en vue
de la création d'un local pour la

réunion des sociétés, XIV, 3o;—

-

M. Mareuse propose à la Société

de profiter de cette organisation,

XIV, 3o; — le Conseil écarte la

proposition, XIV, 33 ;
— circulaire

relative à une réception organisée

à l'hôtel par diverses sociétés de
Paris à l'occasion du congrès de

1887, XIV, 94.

Sociétés savantes de Paris et de
ri!e-de-France. Leurs travaux, XI,

i58, 187; XII, 54, 55; XIII, 56;
XV, i83; XVII, i85.

Sociétés de l'Ile-de-France. M. Tran-
chant entretient le Conseil de l'uti-

lité qu'il y aurait à attirer leur

attention sur la question des déli-

mitations des provinces proposées
par le Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, XX, 162.

Soissons. Notice de M. E. Lefèvre-

Pontalis sur la dédicace de la ca-

thédrale, XVII, 186; — Société ar-

chéologique, historique et scienti-

fique. Voyez ce nom.
Soissons (hôtel de). Dégâts causés

par une fontaine, sise au pied de
la colonne astronomique, XVI, 1 3o.

Songe véritable (le), pamphlet poM-
tique d'un Parisien du xv' siècle,

XIX, 73; Mém., XVII, 217,

Sorbonne. Monument du cardinal

de Richelieu. Arrêt du Conseil

privé, duquel il résulte qu'en 1690
Girardon ne pouvait se faire payer
ce qui lui était dû pour l'exécution

de ce monument, XVI, 97; —
M. Lelong appelle l'attention du
Conseil sur l'imminence de la dé-

molition des bâtiments de l'an-

cienne Sorbonne, XX, 76; — le

Conseil émet un vœu en faveur de
leur conservation, XX, 76; —
réponse de M. le Ministre de
l'instruction publique, XX, 97;— voyez aussi Sociétés savantes.

Sorel (Alexandre). Note sur les sé-

jours de Jeanne d'Arc à Compiè-
gne, c. r., XVII, 191.

Soubise (hôtel de). M. Guiffrey com-
munique les plans de l'hôtel,

dressés par Delamcirc, XVIII, 4;— voir aussi Guise (hôtel de).

Souscarrière (Montbrun-). Notice sur

ce personnage par M. R. de Crève-

cœur, XVII, 71; Mém., XVI, 57.

Souzy-la-Briche. Ses ruines romai-
nes et ses mosaïques, notice de
M. Maxime Legrand, XV, 184.

Spectacles. Notes de J.-B. Poncet sur

les spectacles de Paris en l'an VII
et en l'an VIII, XVIII, 5 1 ;

— voyez
aussi Comédie, Fêtes et Théâtre.

Spirgatis (D'' Max). Publie la liste

des membres du corps de l'Uni-

versité de Paris en 1464, XIV, 166.

Stein (Henri). Mesures prises contre
le choléra en 1596, XI, 86; —
communication relative à l'inter-

nement de deux Milanais à la Bas-

tille en 1713, XI, 14g; — biblio-

graphie d'articles publiés par les

Sociétés savantes de l'Ile-de-France,

XII, 55 ;
— Antoine-Urbain Couste-

lier, imprimeur- libraire, d'après

des fragments de sa correspondance
avec DomCalmet, XIX, 180; — note
relative au coût de l'enregistrement

des lettres de noblesse en 1789,
XX, 1 57 ;

— les archives de Maisse
(Seine-et-Oise), c. r., XII, 56; —
le peintre G. -F. Doyen et l'origine

du Musée des monuments français,

c. r., XVI, 96; — les Archives de
l'histoire de'France, c. r., XX, iSg.

Sterne. Décrit l'hôtel de Modène,
XIII, 164.

Stoa ( Giovanni-Francesco-Quinzia-
no). Eloge de Paris, extrait de la

Cleopolis, signalé et publié par
M, Lacombe,''XV, 97; XVII, 98,
114.

Sully (Maurice de), évêque de Pans.
Note sur la date de ses actes, par
M. V. Mortet, XIV, 34; — étude
sur ce prélat, par M. V. Mortet,
XVII, 71; Mém., XVI, io5.

Table. M. Franklin communique
une note relative à l'heure des re-

pas à Paris, du xiii" au xix"= siècle,

XV, 97, n8; — les repas à Paris

(la Vie privée d'autrefois, du même
auteur), XVI, 186; — la fiscalité

alimentaire et gastronomique à

Paris, par M. Bienaymé, XVIII, 2g.

Table des publications de la Société.

Voyez Publications de la Société.

Tableaux réunis par le Régent au
Palais-Royal, XIV, i25.

Tanon (L.). L'ordre du procès-civil

au xiv" siècle au Châtelet de Paris,

c. r., XIV, 68.

Taphanel (Achille). L'Ecole de Fon-
tainebleau, c. r., XV, 187.

Tapisseries. Communication de M. le
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comte Léopold Hugo relative à des
tapisseries fabriquées à Paris, XI,

25; — M. Guiftrey communique
des documents sur la destruction
des plus belles tentures du mobi-
lier de la couronne, XIII, 162;
XV, 71; Mém., XIV, 265; —
M. G. Couderc publie différents

documents relatifs à quelques ar-

tistes parisiens, XVI, 23 ;
— étude

de M. Guiffrey sur les manufac-
tures de tapisseries au xvii'= siècle,

XX, 72, XIX, Mém., 43; — voyez
aussi Mobilier de la couronne.

Tartaret (Pierre), professeur, XX, 5.

Téchener (Léon). Sa mort, XVI, 33,
67.

Teisserenc (abbé). Plan de Paris édi-

té par cet auteur, XIII, 35.

Température. Voyez Chaleur.
Temple. La maison du Temple, par
M. Henri de Curzon, XV, 95.

Terny-Sorny (Aisne). Inscriptions
de son église, XVII, i85.

Testament'd'une bourgeoise de Paris
en i3i6, XIV, 42.

Teulet. Travaille à la rédaction du
Dictionnaire topographique du dé-

partement de la Seine, XX, 162.

Texte (Père). Manuscrit contenant
des mémoires pour servir à l'his-

toire du collège général des Domi-
nicains de l'Université de Paris,

XVI, 2.

Teyssier (Georges). Le Plessis-Piquet,

ancien Plessis-Raoul, c. r., XIII,

26, 64.
Théâtre. Communication de M. Vitu
sur le Jeu de paume des Métayers
et rillustre-Théâtre, XI, 36, 5i;
— recherches de M. Germain Bapst
sur les théâtres en France, XVIII, 2;— du même auteur, relatives aux
incendies des théâtres de Paris
avant 1789, XX, 75; — voyez aussi

Comédie.
Théâtre de l'Estrapade. Rapport sur

cet établissement (i5 fructidor an
VI), XIII, i3o, 187.

Théâtre du Marais. Existait dès 1634
à l'hôtel d'Argent, XVIII, 2.

Thévenot. Notice historique sur
Doue, c. r., XX, 96.

Thibault (Alexandre). Sa mort, XX,
34, 66.

Thibault de Nanteuil, évêque de
Beauvais. Notice de M. l'abbé Pi-

han sur sa dalmatique, XV, i83.
Thibouville (marquis de). Voyez
Lambert (Henri).

Thiculyn (Jean), tapissier, XVI, 24.
Thilo. Publie la collation d'un ma-

nuscrit grec, contenant une rédac-

tion particulière de l'évangile de
Saint-Jean, XII, 38.

Thoison (Eugène). Publie une note
sur Barthélémy du Tremblay, XV,
2i; — note sur l'instruction pri-
maire à Bagneux au xviii* siècle,
XVI, 179; — sur le couvent des
Filles-Dieu en i65g, XVII, 121; —
sur Nicolas Parvy, architecte du
chapitre de Notre-Dame de Paris,
XIX, 28 ;

— publie une charte iné-
dite de Philippe-Auguste, XIX, 79;— les Séjours des rois de France
dans le Gâtinais, c. r., XV, 96; —
la Roche-au-Diable et les caves de
Larchant, c. r., XV, i85; — Saint-
Mathurin, légende, reliques et pè-
lerinage, iconographie, c. r., XV,
i85, i86;XVI, 127; — Charles IX
en voyage dans le Gâtinais, c. r.,

XVI, 189; — notes d'histoire gâ-
tinaise, c. r., XVIII, 160; XIX, 90;— esquisse historique sur M™^ de
Guercheville, XVIII, 160; — note
sur un épisode de la jeunesse de
Marie-Antoinette, à Achères, c. r.,

XIX, 94; — note relative au pas-
sage du pape Pie VII à Nemours,
c. r., XX, 01, 96; — compte-ren-
du des journaux du département
de Seine-et-Marne, XX, 60; — no-
tices diverses relatives à Fontaine-
bleau et ses environs, c. r., XX,
60, 61.

Thomas (A.), chargé de cours à la

Faculté des lettres de Paris. Com-
munication relative à une auto-
psie pratiquée au commencement
du xv° siècle, XIX, 34.

Thomas (Léon). Numismatique et

sigillographie pontoisienne, c. r.,

XII, 57; — notice nécrologique sur
Alfred Potiquet, c. r., XII, 57.

Thomas (le Grand). Chanson sur le

repas du grand Thomas, XI, 146.
Thomas-Marancourt (Ed.). Fouilles
au Croc-Marin, c. r., XIX, 91.

Thomery. Son raisin, XX, 6i.
Thorel, président du Conseil géné-

ral de la Seine. Sa mort, XI, 74.
Thou (hôtel de). Est acquis en vue
de la création d'un local pour les

Sociétés savantes de Paris, XIV, 3o.
Tirages à part. M. Mareuse demande

qu'ils ne soient pas remis aux au-
teurs avant la publication des vo-
lumes de Mémoires, XIV, 40 ;

—
le Conseil écarte la proposition,
XIV, 40.

Tisserand (L.-M.). Donne lecture
d'une note sur l'hôtel d'Hercule,
XIV, 40, 93 ;

— lecture faite à
l'Assemblée générale sur une que-
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relie scolaire entre Cl. Joly et Pour-
chot, XVII, 35, 73, 76; — signale
une série de devis de réparation
de collèges de Paris au xviii" siècle,

XVIII, 2, 3; — les ^ Petites écoles

de Paris avant 1789, c. r.,XVl, 64;— sa mort, XX, 3, 67.
Tombeaux trouvés dans les fouilles

exécutées pour l'agrandissement
de l'Ecole de droit, XX, 35.

Topographie. Voyez Département de
la Seine.

Topographie du vieux Paris, publiée
par l'administration municipale,
XI, 67.

Torcheux (Guillaume), tapissier,

XVI, 24.
Torcy (de), ministre et secrétaire

d'Etat. Correspondance relative à
l'internement de deux Milanais à

la Bastille, en 1713, XI, 149.
Tourelle de la rue Vieille-du-Tem-

ple. Voyez Hérouet (hôtel).

Tournai. Fête des trente et un rois,

en i33i, XVII, iqi; — l'hôtel des
évêques de cette ville, à Paris, XX,
100.

Tourneux (Maurice). Dépose, au nom
de M. Hovyn de Tranchère, la co-

pie d'une mazarinade intitulée :

la Bastille conquise, XII, i63; —
édite l'Histoire journalière de Pa-
ris de Dubois de Saint-Gelais, XIII,

32; — les Mémoires de Gudin de
la Brenellerie sur Beaumarchais,
XV, 64; — la Fédération pari-

sienne du 14 juillet 1790, essai bi-

bliographique, c. r., XV, 96; —
Paris au xv!!!*" siècle. Les prome-
nades à la mode, c. r., XV, 128;
— étude sur les Tableaux histori-

ques de la Révolution française,

c. r,, XVI, 64; — nouvelle édition

des Mémoires d'un père, de Mar-
montel, c. r., XVIII, 187; — Bi-

bliographie de l'histoire de Paris
pendant la Révolution française,

c. r., XIX, 3i.

Tourville (amiral de). M. le comte
Léopold Hugo communique des re-

marques iconographiques sur quel-

ques-uns de ses portraits, Xlll, 25
;— il fait hommage à la Société de

deux gravures représentant le com-
bat de la Hogue, XIII, 25.

Tranchant (Charles). Demande que
le Conseil fasse insérer dans le Bul-

letin le programme du congrès des
Sociétés savantes, Xll, 25; — en-
gage M. Vitu à présenter, au nom
de la Société, au congrès des So-
ciétés savantes, un travail sur la

propriété bâtie, XII, 25, 27; —

donne le compte-rendu de cette

communication, XII, 34; — donne
quelques renseignements sur la

rédaction du Dictionnaire topogra-
phique du département de la Seine,

XII, 25; — demande quelques
renseignements sur le projet de
rue qui doit passer sur le terrain

des arènes, XII, 27; — présente
quelques observations sur l'état de
délabrement dans lequel se trouve
l'église de Saint-Julien-le-Pauvre,
XII, 80; — donne quelques indi-

cations sur la tour de l'enceinte de
Philippe-Auguste, dans la cour du
Mont-de-Piété, XII, So; — appelle
l'attention du Conseil sur l'état

dans lequel se trouve la chapelle
Saint-Aignan, XIÎ, 162; — visite,

rue Chanoinesse, une vieille cons-
truction que la légende rattache
au souvenir du roi Dagobert, XII,

162; — donne quelques renseigne-
ments au sujet de la reconnais-
sance de la Société comme établis-

sement d'utilité publique, XIII, 26
;— signale une question proposée

par le Comité des travaux histo-

riques sur les assemblées générales
de communautés d'habitants sous
l'ancien régime, XIII, 26, 33; XIV,
3o; — un projet de statuts pour la

Société, XIII, 34; — présente quel-

ques observations sur la demande
adressée au gouvernement pour la

reconnaissance delà Société comme
établissement d'utilité publique,
XIII, 84 ;

— appelle l'attention du
Conseil sur la nouvelle loi relativeà

la protection des monuments his-

toriques, XIII, 84; — demande à

la Société d'émettre un vœu en
faveur de la conservation de l'hô-

tel de Sens, XIII, 98; — entre-
prend des démarches à cet effet,

XIII, 161; XIV, 29; — adresse à
M. le Ministre de l'instruction pu-
blique la demande de reconnais-
sance de la Société comme établis-

sement d'utilité publique, XIII,

129; — rend compte des démar-
ches qu'il fait à ce sujet, XIII, 1 62

;

XIV, 2g; — communique, au nom
de M. P. Bonnassieux, un rapport,

en date du i5 fructidor an VI,

sur le théâtre de l'Estrapade, XIII,

i3o, 187; — rend compte de
l'excursion archéologique que la

Société historique du Vexin a

faite à Gonesse, XIII, 162; —
présente quelques observations au
sujet de l'installation, à l'hôtel de
Thou, d'un siège central pour les
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3o, 33 ;

— sur le décret reconnais-

sant la Société comme établisse-

ment d'utilité publique, XIV^ 32;
— donne lecture d'un projet de
règlement intérieur pour la So-
ciété, XIV, 38; — appelle l'atten-

tion du Conseil sur la loi concer-
nant la conservation des monu-
ments et objets d'art ayant un
intérêt historique et artistique,

XIV, 40 ;
— demande que le texte en

soit publié dans le Bulletin, XIV,
40; — présente quelques observa-
tions sur les comptes de 1887 et

le budget de 1888, XIV, 40; —
discours prononcé à l'Assemblée
générale de 1887, XIV, 69; —
présente quelques observations sur
le règlement intérieur de la Société,

XIV, 94 ;
— donne lecture d'une

circulaire de M. le Ministre de
l'instruction publique transmet-
tant un projet d'étude élaboré par
le Comité des travaux historiques,

et relatif à un projet de plan pour
l'élat descriptif d'une région de la

France en 1789, XIV, 95, 96 ;
—

présente quelques observations à

l'occasion d'un nouveau local à

chercher pour les séances du Con-
seil, XIV, 95, 96 ;

— donne quel-

ques renseignements sur les dé-
marches faites en vue de l'appro-

bation préfectorale du règlement
de la Société, XIV, 97; — signale

les communications, à l'Académie
des sciences morales et politiques,

de M. Baudrillart au sujet de la

situation matérielle et morale des
populations agricoles de l'Ile-de-

France sous l'ancien régime, XIV,
134; — signale les travaux de
MM. Demay sur les sceaux de l'Ile-

de-France. XIV, 134; — compte-
rendu de 1 édition par le duc de la

Trémoille du livre de comptes
de Guy de la Trémoille et Marie
de Sully, XIV, 193; — signale un
projet de démolition du palais de
la Cour des comptes, XVII, 129;
— fait rhistorique de cet édifice,

XVII, 129; — offre, au nom de
M. G. Vattier, un ouvrage inti-

tulé : une Famille d'artistes, les

Dumont, XVII, 161; XVIII, 167; —
entretient le Conseil des démarches
effectuées en faveur de la conser-

vation de la Cour des comptes,
XVII, 162, i63; XVIII, I, 3, 162;
— signale l'intérêt qu'il y aurait

à publier dans le Bulletin l'état

d'avancement des inventaires d'ar-
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chives départementales relatifs à
l'Ile-de-France, XVIII, 2; — offre

à la Société un rapport, dont il

est l'auteur, sur l'exposition d'éco-
nomie sociale à l'Exposition uni-
verselle de 1889, XVIII, 3; — pré-
sente différentes observations relati-

ves àl'ancien hôtelde Guise, XVIII,
4; — entretient le Conseil de l'uti-

lité qu'il y aurait pour la Société à
attirer l'attention des Sociétés de
l'Ile-de-France sur la question des
délimitations des provinces pro-
posée par le Comité des travaux
nistoriques et scientifiques, XX,
162.

Trésor des chartes. M. J. Viard pro-
pose au Conseil la publication d'un
recueil de documents relatifs à la

ville de Paris sous le règne de
Philippe VI de Valois, d'après des
registres de ce Trésor, XX, 34.

Tribunal révolutionnaire. Un hos-
pice national y est attaché, XVIII,
i59,.

Tripoli. Ambassade de Tripoli à
Paris en 1687, XIX, 34.

Tronchiennes (Adalbert de), évêque
de Paris, XI, 95.

Trousseau d'une jeune fille en 1785.
Voyez Vêtement.

Trousseau (hôpital). M. Goyecque
signale, sur le mur de l'hôpital,

une inscription relative à l'inonda-

tion de 1740, XVIII, 4.
Tuetey (Alexandre). Répertoire des

sources manuscrites de l'histoire

de Paris pendant la Révolution
française, c. r., XIX, 32.

Tuileries (palais et jardin des). In-

cendie du 26 mars 1704, XI, 29;— vue prise en i8i5, par Bouhot,
XIV, 166; XV, 3o; — ascension
aérostatique de Charles et Robert,
le I" décembre 1783, XVI, 172;— l'Imprimerie du cabinet du roi,

XVIII, 35 ;
— voyez aussi place du

Carrousel.
Turgot (Michel-Etienne), prévôt des
marchands, XIII, 128.

Typographie. Voyez Imprimerie.

Union centrale des Arts décoratifs.

Projet d'installation de son musée
au palais du quai d'Orsay, XVIII,
162.

Université de Paris. Manuscrits de
la bibliothèque tirés des dépôts
littéraires, travail de M. Emile Châ-
telain, XII, 127 ;

— fragments d'un
livre de recettes de la Faculté des

arts en 1463, XIII, ii3; — le

D"" Max Spirgatis publie la liste
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des membres de ce corps en 1464,
XIV, 166; — le P. H. Denifle et

M, É. Châtelain publient le cartu-

laire de l'Université, XVII, 3i; —
querelle scolaire, au xvii° siècle,

entre Cl. Joly et Pourchot, XVII,
35, 73, 76; — supplique au

f)ape
pour la fondation d'un col-

ège oriental à Paris, XVIII, 164;— étude de M. Emile Châtelain
sur le « Livre » ou « Cartulaire »

de la nation d'Angleterre et d'Alle-

magne, XX, 70; Mém., XVIII, 73;— le collège des Dominicains.
Voyez ce nom ; — voyez aussi Fa-
culté de décret.

Ury (Seine-et-Marne). Notice de
M. Boulé sur ce village, XII, 56.

Vacquer (Théodore). Signale comme
inévitable la disparition de la tour

de l'enceinte de Philippe-Auguste,
dans la cour du Mont-de-Piété,
XI, 26; — les travaux qui s'exé-

cutent sur l'emplacement de l'an-

cien couvent des Cordeliers, XI,

34; — la découverte de vestiges de
la maladrerie de Saint-Lazare, XI,

86 ;
— des découvertes de subs-

tructions romaines, rue Galande,
XI, 98; — donne quelques indi-

cations sur la tour de l'enceinte

de Philippe-Auguste, dans la cour
du Mont-de-Piété, XII, 80; — si-

gnale le dépôt, au musée Carna-
valet, d'inscriptions des xvi" et

xvii° siècles, trouvées dans les

fouilles de l'Ecole de médecine,
XII, 1 3o, 134; — entretient le Con-
seil des fouilles faites dans les tra-

vaux d'agrandissement de l'Ecole

de droit, XX, 35.

Valentino. Demande, en 1790, l'au-

torisation d'établir des courses de
chevaux aux Champs-Elysées, XVI,
35, 92.

Valerand de la Varanne. Poème sur

Jeanne d'Arc, c. r., XVI, 62; —
poème sur l'Hôtel-Dieu, XVII, i3o.

Valois (Noël). Communique un ar-

rêt du Conseil du roi, qui donne
des détails sur le transfert de la bi-

bliothèque des cardinaux de Bour-
bon de leur château de Gaillon

dans la bibliothèque privée du roi,

XIII, 35, 52; — le Privilège de
Chalo-Saint-Mard, c. r., XIV, 100.

Van der Haegen , bibliothécaire de
l'université de Gand. Communique
le Journal du syndicat de Pierre

Aubouyn, libraire et imprimeur
parisien, XIV, 117.

Varennes. Tentative d'évasion de

Louis XVI, racontée par M, Victor
Fournel, XVIII, 94.

Vassallieu (B. de). Quelques mots
sur cet ingénieur, par M. G. Mar-
cel, XX, 189.

Vasseur (Jules). Notice sur Collin de
Biamont, c. r., XV, 187.

Vatican (bibliothèque du). Voyez Bi-

bliothèque du Vatican.

Vattier (A.). Notes historiques sur le

prieuré de Saint-Nicolas d'Azy,
c.r., XI, 187.

Vattier (G.), bibliothécaire au Con-
seil d'Etat. Offre à la Société un
ouvrage sur les Dumont, artistes

parisiens, XVII, 161; — compte-
rendu de cet ouvrage, XVIII, 167.

Vaujouan. Voyez Etampes.
Vauréal. Etait dénommé Lieux avant

i656, XX, 25,

Vauvillé. Notes sur les monnaies
gauloises trouvées dans les com-
munes de Pommiers et d'Amble-
ny, c. r., XVII, 186.

Vaux-de-Cernay (abbaye des). Inven-
taires des biens et des livres de
l'abbaye au xii'= siècle, XIII, 36.

Vaux-le-Pénil (château de). Notes sur
cette résidence, XIX, 93.

Vendôme. Etude hagiographique sur

saint Béat, par M. l'abbé Pécheur,
XVII, 186.

Vérard (Antoine II), libraire pari-

sien. M, le baron Pichon signale

des documents nouveaux relatifs à

sa famille, XVI, 35, 81.

Verberie. Documents sur cette loca-

lité, XI, 188.

Verniquet. Son plan de Paris. Voyez
Plans.

Versailles. Notices diverses relatives

à cette ville, XV, 187, 188; — tra-

vaux exécutés dans la chapelle du
château par un sieur Rousseau,
sculpteur, XX, 2.

Versoris (Nicolas), avocat au Parle-

ment de Paris. Son livre de raison,

XIII, 68, 72; Mém., XII, 99.

Vertbois (tour du). Communication
de MM. l'abbé Dufour et Guiff'rey

relative à sa restauration, XI, 25;
— lettre adressée par Victor Hugo
au sujet du projet de démolition
de cette tour, XII, 81.

Vertot. Contrat de vente de sa biblio-

thèque, XIX, ii6.

Vervins. Société archéologique.Voyez
ce nom.

Vêtement. Communication de M. Ha-
vard relative à des mémoires de
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linge et dentelles de la fin du
XVIII' siècle, Xll, 33, 8i.

Vexin. La Renaissance dans cette

province, travail de M. Louis Ré-
gnier, XIII, 96.

Viard (J.), archiviste aux Archives
nationales. Propose au Conseil la

publication d'un recueil de docu-
ments relatifs à la Ville de Paris
sous le règne de Philippe VI de
Valois, d'après des registres du
Trésor des chartes, XX, 34.

Victoire (Madame), hlle de Louis XV.
Inventaire de son mobilier, XVII,
26.

Victoire (abbaye de la). Voyez Senlis.

Vidal (Antoine). Sa mort, XVIII, 68.

Vienne (Autriche). Bibliothèque im-
périale. Voyez Bibliothèques.

Vie privée. Voyez Mœurs et Cou-
tumes.

Vigne. Notice de M. Sellier sur le

vignoble de Montmartre, XX, i6o.

Ville de Paris. Ouvrages publiés par
l'Administration municipale, XI,

67; — distribue le plan de Turgot
à tous les membres de l'Académie
de peinture, Xlll, 127; — lettre

adressée par M. le directeur des
travaux relativement à la conser-
vation de l'hôtel de Sens, XIV, 2g;— ses Commissions historiques
municipales, XIV, 77; — publie
une série de documents relatifs à

l'histoire de Paris pendant la Ré-
volution française, XV, 3i; — le

personnel municipal pendant la

Révolution, travail de M. Robi-
quet, XVII, 64; — M. G. Depping
propose de publier un mémoire
relatif à son administration sous
Louis XIII, XX, 33; — voyez
Comité des Inscriptions parisien-

nes, Conseil municipal, Corps mu-
nicipal et Délibérations du Bureau
de la Ville.

Villefroy (abbé de), secrétaire du duc
d'Orléans. Propose d'établir à l'ab-

baye Saint-Germain-des-Prés une
école des langues orientales, XIX,
176.

Villemontée (de). Ordonnance ren-

due contre le choléra en ibgô, XI,

87.
Villeneuve-lez-Avignon, Communi-

cation de M. Monnier relative à

l'exhumation des restes du prince
de Conti, dans l'ancienne église

des Chartreux, XIII, 35.

Vi lleneuve - Sai nt - Georges. Registre
de la justice civile au xiv'= siècle,

XIV, 68.

Villeneuve-sur-Gravois (la). M. le

docteur Gannal communique des
documents relatifs à ce quartier,
XVIII, 24.

Villers-Saint-Paul. Monographie de
l'église par M. Eugène Lefèvre-
Pontalis, XV, i83.

Villon (François). Aurait eu pour
condisciple Pierre de Blarru, XI,

27; — œuvres complètes, publiées
par M. Longnon, c. r., XIX, 63.

Vincennes (château de). M. l'abbé
Dufour signale les transformations
qui s'opèrent à l'ancienne ménage-
rie, XVII, 2, 55.

Viollet (Fulgence). Sa mort, XI, 73.
VioUet (Paul). Rapports annuels sur

les publications de la Société, XI,

74; XIII, 70; XIV, 82; XV, 6q;
XVI, 76, XVII, 70; XVIII, 70;
XIX, 73 ; XX, 69 ;

— donne lecture

d'une note de M. Paul Guilhiermoz
sur Jacques d'Ableiges, auteur du
Grand Coutumier de France, XI,
i3o; — rapport sur le projet de
reconnaissance légale de la Société,

XIII, 77; — présente quelques ob-
servations sur un projet de M. de
Watteville consistant à publier
un guide historique de Paris
sous les auspices de la Société,
XIII, 83; — est nommé mem-
bre de l'Académie des inscriptions

et belles -lettres, XIV, 3i, 75; —
présente quelques observations sur
le décret reconnaissant la Société
comme établissement d'utilité pu-
blique, XIV, 32; — demande au
Conseil d'écarter une proposition
consistant à ne pas remettre aux
auteurs les tirages à part avant la

publication des volumes de Mé-
moires, XIV, 40; — note relative

aux nautes de l'amphithéâtre de
Nîmes, XIV, 41; — présente un
rapport sur un projet de M. Cha-
zal relatif à la distribution des
publications de la Société carton-
nées à l'anglaise, XIV, 134; —
donne quelques renseignements
sur la discussion qui s'est élevée,

à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, au sujet de la popu-
lation de la France au ix" siècle,

XV, 129; — signale différents do-
cuments permettant de compléter
la biographie du jurisconsulte Dcl-
vincourt, XVII, 75; — signale un
manuscrit de sa propre collection,

contenant des notices sur divers
jansénistes convulsion naires, XVII,

97; — Paris pendant la Révolu-
tion, traduction de l'ouvrage de
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M. Adolphe Schmidt, c. r,, XII,

i6o; XVIII, 159.
Visigneux. Incendie d'une ferme.
Voyez Berzy-le-Sec.

Vitré (Antoine). Lettre à Peiresc re-

lative à la Bible polyglotte de Pa-
ris, XVII, 84.

Vitu (Auguste). Opinion relative à

l'auteur de la Nancéide, XI, 27;— communication sur le Jeu de
paume des Métayers et l'Illustre

Théâtre, XI, 36, 5i; — relative

à la maison des Pocquelin aux
Piliers des Halles, XI, 83, g8;
Mém., XI, 248; — donne lecture

d'une note intitulée : la Mansarde
de Bonaparte au quai Conti, XI,

i63, 164; — est délégué au
Congrès des Sociétés savantes
pour lire un travail sur la pro-

priété bâtie, XII, 25; — présente

quelques observations à ce sujet,

XII, 27; — M. Tranchant donne
le compte-rendu de sa communi-
cation, XII, 34; — rappelle, à l'occa-

sion de la mort de Victor Hugo, les

titres qu'il s'était créés à la recon-
naissance des amis de l'histoire

de Paris, XII, 79; — signale une
vue de Paris datée de 1620 et qui
figure dans des papiers employés
dans le commerce viennois, XII,

80; — présente quelques observa-
tions sur l'état de la chapelle de
Saint-Aignan, XII, 162; — signale

une maison de la rue de la Grande-
Triperie, comme ayant appartenu
à Jean et à Louis Racine, ainsi

qu'à leur sœur, XII, 129; — dis-

cours prononcé à l'Assemblée gé-
nérale de 1886, XIII, 65 ;

— l'hôtel

de Molière à la rue Saint-Thomas-
du-Louvre, XIII, 114; — la maison
mortuaire de Molière et la rue de
Richelieu, c. r., XI, 6g-, — Paris,

c. r., XVI, 1 89 ;
— sa mort, XVIII,

129; XIX, 65.
Voitures. Voyez Carrosses.
Voltaire. Lettre de Chauvelin adres-

sée à l'abbé Bignon, bibliothécaire

du roi, qui réclamait un exemplaire
de la Henriade pour la Bibliothèque,
XIX, 175.

Vostre (Simon), libraire parisien,

XIV, 98.
Voyage à Paris d'Antoine de Rom-

bise, XIV, 3 1 , 85 ; Mém., XIII, 274.
Vrba (D' Carl-Fr.). Signale, dans un
mémoire, un manuscrit des lettres

de saint Augustin ayant appartenu
à saint Louis, roi de France, et à

divers religieux, XVI, 162.

Vue cavalière de Paris au temps de
François I", XVI, i.

Vue de' Paris de 1620, XII, 80.

Vuitry (Adolphe), membre de l'Ins-

titut. Sa mort, XIII, 66.

Wailly (Natalis de), membre de l'Ins-

titut. Sa mort, XIII, i63; XIV, 32,

73.
Watel, conseiller municipal de Pans.
Sa mort, XI, 74.

Watin. Le Provincial à Paris a été

rédigé par Prévost de Saint-Lucien,
XII, 162.

Watteville (baron O. de). Demandée
la Société de publier un guide his-

torique de Paris, XIII, 83; — de-

mande que le texte de la nouvelle
loi relative à la conservation des
Monuments historiques soit pu-
blié dans le Bulletin, XIV, 40 ;

—
étude sur les devises personnelles
et les dictons populaires, c. r..

XVI, 128.
Wattier (Am.). Notice historique sur

l'abbaye de la Victoire, c. r., XVII,
188; — Bouvines, le chancelier
Guérin, c.r., XVII, 188.

Weiss (J.-J.), bibliothécaire du châ-
teau de Fontainebleau, Sa mort,
XIX, 92.

Weiss (N.) La Chambre ardente.

Etude sur la liberté de conscience
sous François I" et Henri II, c. r.,

XVI, 190.
Weston (Stephen). Attribue le plan
des Artistes à un sieur Legrand,
XII, 26.



PUBLICATIONS

DE LA

SOCIÉTÉ DE L^HISTOIRE DE PARIS

ET DE L'ILE-DE-FRANCE.

BULLETIN, i'-e-2oe année (1874-1893), 20 volumes, in-8°.

MÉMOIRES, tomes I-XX (1874-1893), 20 volumes, in-8°.

Tome I (1874).

LoNGNON (A.), L'Ile-de-France, son origine, ses limites, ses gou-

verneurs. — Cousin (J.), Notice sur un plan de Paris du xvi« siècle,

nouvellement découvert à Bâle. — Cousin (J.), État de Paris au

XVI® siècle, extrait de la Methodus apodemica de Th. Zwinger. —
LucE (S.), Négociations des Anglais avec le roi de Navarre pendant

la révolution parisienne de i358. — Picot (G.), Recherches sur les

quarteniers, cinquanteniers et dixainiers de la ville de Paris.— Jour-

dain (Ch.), Un compte de la nation d'Allemagne de l'Université de

Paris, au xv" siècle. — Bordier (H.), La Confrérie des pèlerins de

Saint-Jacques et ses archives. — Pannier (L.), Méry-sur-Oise et ses

seigneurs au moyen âge.

Tome II (1875).

DuFouR (A.), Relation du siège de Paris par Henri IV, traduite de

l'italien de Filippo Pigafetta. — Campardon (E.) et Longnon (A.), La

vieillesse de Scaramouche (1690-1694). — Richard (J,-M.), Ordon-

nances inédites de Philippe le Bel concernant les métiers de Paris.

— Barthélémy (A. de), Essai sur la monnaie parisis. — Boislisle

(A. DE), Les débuts de l'Opéra français à Paris. — Lair (J.), Histoire

de la seigneurie de Bures. — Fagniez (G.), Recherches sur la com-

mune de Vémars en France. — Longnon (A.), Conjectures sur l'au-

teur du Journal parisien de 1409 à 1449. — Bordier (H.), La Con-

frérie des pèlerins de Saint- Jacques et ses archives (suite et fin).

— Franklin (A.), Notice sur le plan de Paris, de Pigafetta.



- 62 —

Tome III (1876).

TouRNiER et Brièle, Les Archives de l'administration générale de

l'Assistance publique à Paris. — Jourdain (Ch.), Le Collège du Car-

dinal Lemoine. — Lecaron (F.), Essai sur les travaux publics de la

ville de Paris au moyen âge. — Boullé (J.), Recherches historiques

sur la maison de Saint-Lazare de Paris, depuis sa fondation jusqu'à

sa cession, en i632, aux prêtres de la Mission. — Roulland (L.), La

foire Saint-Germain sous les règnes de Charles IX, de Henri III et

de Henri IV. — Monod (G.), Les origines de l'historiographie à Saint-

Denis : les Gesta regum Francorum. — Boislisle (A. de), La sépul-

ture des Valois à Saint-Denis. — Biollay (L.), Les anciennes halles

de Paris. — Campardon (E.) et Longnon (A.), Latude et son évasion;

documents inédits recueillis aux Archives nationales.

Tome IV (1877).

Fagniez (G.), Journal parisien de Jean Maupoint, prieur de Sainte-

Catherine-de-la-Couture (1437-1469).— Bruel (A.), Note sur le grand

plan de Paris, dit Plan des artistes (1793-1808). — Douet d'Arcq (L.),

Des frais d'enterrement dans Paris au xrv* siècle. — Jourdain (Ch.),

La taxe des logements dans l'Université de Paris. — Viollet (P.),

Quelques textes pour servir à l'histoire politique des Parisiens au

xv^ siècle. — Delisle (L.), Notes sur quelques manuscrits du Musée

britannique. — Trochon (Ch.), Journal d'Eusèbe Renaudot, régent

en médecine à Paris (1646-1679). — Lasteyrie (R. de), Fragments

de comptes relatifs aux travaux de Paris en i366.

Tome V (1878).

Gazier (A.), La Police à Paris en 1770. Mémoire inédit composé

par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse. —
Marchegay (P.), Chartes et autres titres du monastère de Saint-

Florent, près Saumur, concernant l'Ile-de-France (1070-1220). —
Rey (A.), L'école et la population de Saint -Prix (canton de

Montmorency) depuis 1668. — Flammermont (J.), Histoire de Senlis

pendant la seconde partie de la guerre de Cent ans (1405-1441). —
Luge (S.), Le trésor anglais à Paris en 143 1 et le procès de Jeanne

d'Arc. — Lasteyrie (R. de). Notice sur un couteau du xi^ siècle

conservé à la Bibliothèque nationale. — Duplomb (Ch.), Notice sur

l'hôtel du Ministère de la Marine.

Tome VI (1879).

Gazier (A.), La guerre des Farines (mai 1775). — Lasteyrie (R. de),

Voyage à Paris de Thomas Coryate (1608); extrait traduit et annoté. —
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BouRNON (F.), L'hôtel royal de Saint-Pol. — Barthélémy (A. de),

La colonne de Catherine de Médicis à la Halle au Blé. — Ruble

(baron A. de), François de Montmorency, gouverneur de Paris et de

l'Ile-de-France. — Richard (J.-M.), Le tombeau de Robert l'Enfant

aux Cordeliers de Paris. — Luce (S.), Documents nouveaux sur

Etienne Marcel.

Tome VII (1880).

Courajod (L.), La Cheminée de la salle des Caryatides au Musée

du Louvre. — Gazier (A.), La Bastille en 1743. — Douet d'Arcq (L.),

Inventaire après décès des biens-meubles de M'' Pierre Cardonnel,

chanoine de Notre-Dame de Paris (1438). — Chevalier (A.), Un
charlatan du xviii« siècle : le Grand Thomas. — Lecaron (F.), Les

Origines de la Municipalité parisienne. Première partie : la Hanse

ou marchandise de Feau de Paris. — Dufour (A.), Histoire du siège

de Paris sous Henri IV, en iSgo, d'après un manuscrit nouvellement

découvert. — Boislisle (A. de), Les Intendants de la généralité de

Paris.

Tome VIII (1881).

Boislisle (A. de). Topographie historique de la seigneurie de

Bercy, par Charles-Henri de Malon, seigneur de Bercy. — Viollet

(Paul), Les Etablissements de saint Louis dans le Beauvoisis. —
Guiffrey (J.), Les Origines de la tapisserie de haute et basse lisse à

Paris. — D[estouches] (A.), Le Carnet de dépenses d'un Parisien en

1758. — Delisle (L.), L'auteur du Grand Coutumier de France. —
Lecaron (F.), Les Origines de la Municipalité parisienne. Seconde

partie : la Prévôté des marchands et le commerce de Paris au moyen
âge. — MoLiNiER (É.), Fragments d'un inventaire du trésor de l'ab-

baye de Saint-Victor de Paris (xv' siècle). — Longpérier (A. de),

Inscription du regard de Belleville. — Bruel (A.), Recherches sur

les trois premiers exemplaires du plan de Paris de Verniquet. —
DuFOUR (V.), L'abbé Claude Chastelain et son Diaire ou Journal.

Tome IX (1882).

Lasteyrie (R. de), Documents inédits sur la construction du Pont-

Neuf. — PiCHON (baron J.), Note sur la Chapelle des orfèvres, con-

tenant des renseignements inédits sur Germain Pilon, Jean Cousin

et autres artistes du xvi' siècle. — Grassoreille (G.), Histoire poli-

tique du chapitre de Notre-Dame de Paris pendant la domination

anglaise. — Havet (J.), Maître Fernand de Cordoue et l'Université

de Paris au xv<' siècle. — Luce (S.), Les Menus du prieur de Saint-

Martin-des-Champs en 1438. — Molinier (É,), Inventaire du trésor
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de l'église du Saint-Sépulcre de Paris (1379). — Le Clerc (G.), Un
fief de l'abbaye de Saint-Magloire de Paris : la Seigneurie de Vaudé-

tard à Issy (i 1 17-1790). — D[estouches] (A.), Une visite aux Gamal-

dules de Grosbois en 1760.

Tome X (1883).

MoRTET (Ch.), Le livre des Constitucions démenées el Chastelet de

Paris. — Valois (N.), Notes sur la révolution parisienne de i356-

i358 : la Revanche des frères Braque. — Franklin (A.), Les Armoi-

ries des corporations ouvrières de Paris. — Le Paulmier (D''), Mon-

dor et Tabarin, seigneurs féodaux. — Dion (A. de), Les seigneurs de

Breteuil en Beauvaisis. — Denifle (P. H.), Documents relatifs à la

fondation et aux premiers temps de l'Université de Paris. — Guif-

FREY (J.), Nicolas Bataille, tapissier parisien du xiv^ siècle, sa vie,

son œuvre, sa famille.

Tome XI (1884).

Hellot (A.), Chronique parisienne anonyme de i3i6 à i339, pré-

cédée d'additions à la Chronique française, dite de Guillaume de

Nangis (i2o6-i3i6). — Maquet (A.), Histoire de l'Étang-la-Ville. —
ViTU (A.), La Maison des Pocquelins et la maison de Regnard aux

Piliers des Halles (i633-i684). — Delaborde (H. -F.), Le procès du

chef de saint Denis, en 1410.

Tome XII (1885).

Delisle (L.), Testament de Blanche de Navarre, reine de France.

— Omont (H.), Georges Hermonyme de Sparte, maître de grec à

Paris et copiste de manuscrits (1476). — Fagniez (G.), Livre de rai-

son de M^ Nicolas Versoris, avocatau Parlement de Paris (i5i9-i53o).

— Reilhac (comte de), La Chapelle Notre-Dame de Reilhac, fondée

au xiv« siècle, en l'église Saint-Médard-lès-Paris. — Muntz (E.) et

Molinier (É.), Le Château de Fontainebleau au xvii« siècle, d'après

des documents inédits.

Tome XIII (1886).

Ruble (baron A. de), Paris en 1572. — Le Clerc (G.), La Maison

des champs du Collège de Louis-le-Grand; l'abbaye royale de Sainte-

Anne d'Issy; les prêtres de Saint -François -de -Salles, — Gouard-

LuYs (E.), Le Collège de Clermont-en-Beauvaisis, ses origines et ses

principaux, du xiv« siècle à la Révolution. — Le Grand (L.), Les

Quinze-Vingts, depuis leur fondation jusqu'à leur translation au fau-

bourg Saint-Antoine {xiiie-xvin« siècle). — Curzon (H. de), Les infor-

tunées amours d'Artuse Bailly, poésie inédite de 1 583. — Lacombe (P.),
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Antoine de Rombise, Voyage à Paris (i 634-1 63 5). — Guiffrey (J.),

Les Mays de Notre-Dame de Paris, d'après un manuscrit conservé

aux Archives nationales.

Tome XIV (1887).

Le Grand ( L. ), Les Quinze -Vingts (suite et fin). — Prou (M.),

Fragments d'un obituaire de Saint-Maur-des-Fossés. — Bruel (A.),

Notice sur la tour et l'hôtel de Sainte-Mesme, précédemment nommé
l'hôtel du Pet-au-Diable. — Omont (H.), Spécimens de caractères

hébreux gravés à Venise et à Paris par Guillaume Le Bé (1546-1574).

— Guiffrey (J.), Destruction des plus belles tentures du mobilier de

la Couronne.

Tome XV (1888).

BoiSLisLE (A. de), La place des Victoires et la place de Vendôme.
— Omont (H.), Spécimens de caractères hébreux, grecs, latins et de

musique, gravés à Venise et à Paris par Guillaume Le Bé (i 545-1 592).

Tome XVI (1889).

RuBLE (baron A. de), Le Colloque de Poissy (sept.-oct. i56i). —
Crèvecœur (R. de), Un personnage de Tallemant des Réaux, Mont-

brun-Souscarrière (1594-1670). — Mortet (V.), Maurice de Sully,

évêque de Paris (1160-1196); étude sur l'administration épiscopale

pendant la seconde moitié du xir« siècle.

Tome XVII (1890).

Fagniez (G.), Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne

(xive-xv« siècle). — Le -Grand (L.), La règle de l'Hôtel-Dieu de Pon-

toise. — Duplessis (G.), Inventaire de la collection de dessins sur

Paris, formée par M. H. Destailleur et acquise par la Bibliothèque

nationale. — Moranvillé (H.). Le Songe véritable, pamphlet poli-

tique d'un Parisien du xv« siècle.

Tome XVIII (1891).

Omont (H.|, Essai sur les débuts delà typographie grecque à Paris

(i5o7-i5i6). — Châtelain (E.), Le « Livre » ou « Cartulaire » de la

nation d'Angleterre et d'Allemagne dans l'ancienne Université de

Paris. — Cadier (L.) et C. Couderc, Cartulaire et censier de Saint-

Merry de Paris. — Muntz (E.), L'Académie royale de peinture et de

sculpture et la Chalcographie du Louvre.

Tome XIX (1892).

AuvRAY (L.), Documents parisiens tirés de la Bibliothèque du

5
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Vatican (vne-xnie siècle). — Guiffrey (J.), Les manufactures pari-

siennes de tapisseries au xvii« siècle.

Tome XX (1893).

Brenet (Michel), Jean de Ockeghem, maître de la chapelle des

rois Charles VII et Louis XI. — Le Paulmier (D""), Dominique
Amonio, gentilhomme italien, me'decin de Louis XIV et de M^^ de

Sévigné. — Grouchy (vicomte de), Meudon, Bellevue et Chaville. —
Omont (H,), la Bibliothèque du Roi au début du règne de Louis XV.
— Le Grand (L.), Les Béguines de Paris.

DOCUMENTS.

(1874- 1894.)

1-2. — Plan de Paris, par Truschet et Hoyau (i55i-i552). Repro-

duction photogravée de l'original conservé dans la bibliothèque de

Bâle. (1874-1875.)

3. — Projet pour la construction du Pont-Neuf (1578); d'après le

tableau appartenant au D"" Richer. — La procession de la Ligue,

sortant de l'Arcade Saint-Jean; d'après le tableau appartenant au duc

de Talleyrand et de Valençay. Reproductions photogravées. (1876.)

4. — Paris pendant la domination anglaise (1420-1436); documents

extraits des registres de la Chancellerie de France, par A. Longnon.

(1877.)

5. — Les Comédiens du Roi de la troupe française; documents

recueillis aux Archives nationales, par E. Campardon. (1878.)

6. — Vue de l'abbaye de Saint-Antoine (xv« siècle). — Plan de la

censive de Saint-Germain-l'Auxerrois (xvi« siècle). Reproductions

photogravées des originaux conservés aux Archives nationales, (187Q.)

^' 7. — Journal d'un Bourgeois de Paris (1405-1449); publié par

A. Tuetey. (1880.)

8. — Documents parisiens sur l'iconographie de saint Louis (Pein-

^ tures du couvent des Cordelières de Lourcines et du Livre d'heures

de la reine Jeanne de Navarre); publiés par A. Longnon. (1881,)

9-10. — Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay (1648-

/ 1652); tomes I et II, publiés par G. Saige. (1882-1883.)
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11-12. — Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, rédigé

au temps de l'abbé Irminon
;
publié par A. Longnon. (1885-1894.)

i3. — Le Pont-au- Change et le Palais en 1787. Reproduction

photogravée d'un crayon conservé au Musée Carnavalet. (1886.)

14-15. — L'Hôtel-Dieu de Paris au moyen âge; histoire et docu-

ments, tomes I et II, publiés par E. Coyecque. (1888-1891.)

16. — Épître de G. Fichet sur l'introduction de l'imprimerie à

Paris (1472). Reproduction photogravée de l'exemplaire de la biblio-

thèque de Bâle, avec préface par L. Delisle. (1889.)

17. — Un grand enlumineur parisien du xv« siècle : Jacques de

Besançon et son œuvre; par P. Durrieu. (1891.)

18. — Table décennale des publications de la Société (i 874-1 883);

par E. Mareuse. (i885.)

19. — Table décennale des publications de la Société, 2« série

(1884-1893); par le même. (1894.)

ERRATA.

Page 2, col. 2, dernière ligne, lire : Argenson (Marc-René d').

Page 7, col. 1,1. 17 du bas, lire : Furcy.

Page 7, col. 2, avant-dernière ligne, lire : propose de publier.

Page 9, col. I, 1. 5 du bas, lire : Brayer-Willesme.

Page i5, col. i, 1. 4 du bas, ajouter : l'Hôtel-Dieu de Paris au moyen âge.

Doc, XIV, XV.
Page i5, col. 2, 1. 28, lire : Montbrun-Souscarrière.

Page 17, col. I, 1. II, ajouter : Épître de G. Fichet sur l'introduction de

l'imprimerie à Paris (1472), Doc, XVI.

Page 33, col. 2, 1. 3i, ajouter : Doc, XI, XII.

Table décennale (1874- i 883), page 34, l'article Minoret doit être supprime

et porté à Ménorval [E. de).

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur.
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